Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage SPHYNX
Descriptif
Lieu : CHARLEVILE MEZIERES……….

Date : 25.11.18………………

Club de race organisateur de la spéciale : ………………SPHYNX CLUB.……………………..…….
Représenté par/ responsable sur place : …………Me Nathalie Badet….…………….……….
Club organisateur de l’exposition : ………UFICA…….…………………………………..…….
Juge(s) de la spéciale : …………………LAGARDE Jean Marc……………..……………………………….……….
Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..…….
Nombre de chats présents : ……33……………………………………………………….…….

➢ Nombre et répartition des chats en jugement individuel
Nb d’adultes

Nb de neutres

Nb de 6/10 mois

Nb de 3/6 mois

Mâles

8

0

2

0

Femelles

14

1

3

5

Variétés représentées :
Ou couleurs représentées :

➢ Nombre et répartition des classes spécifiques
Nombre
Lots d’élevage

2

- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

Lots 3 générations
- trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations successives
- examiner la qualité et la transmission des caractères morphologiques.

Vétérans (+ de 6 ans)
- individuel, chats de plus de 6 ans
- examen au jour J + mise en perspective (évolution avec l’âge, évolution du
type de la race dans le temps)

V9 – 5/11/ 2016

1
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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
❖ Appréciations globales sur les sujets présentés (les cases sont extensibles, vous
pouvez passer sur deux pages si besoin est …) :
Points forts
Têtes

Forme profil –
oreilles –
yeux museau menton

95% de bonne forme de tête aux
contours adoucis, bons pinchs, crânes
larges, museaux de bonne longueur
Des yeux de bonne forme.
50% de bon profil

Points faibles
Quelques cranes trop étroits, avec
des museaux longs
Profil mal définis, courbe concave
pas assez marquée
J’aurais souhaité des oreilles plus
décrochées, plus larges à la base

En majorité corps avec de bonne
10% de corps fins les memes qui
masse, des corps musclés, des
avaient cranes étroits, et museaux
Taille –
poitrines larges, des abdomens ronds, longs
ossature des ossatures assez fines avec des
musculatur
pieds ovales et des coussinets bien
e – pattes charnus, queue de bonne longueur et
queue
en fouet.
Corps

Robes

Longueur –
texture –
nudité couleur patrons

Condition
/
Présentat
ion

Belle qualité de peau souple, peu ou
pas de poils, tous parfaitement
présentés.

Excellente présentation et condition

Appréciat Tous en excellente condition, bien
ion
présentés
globale
de la
qualité
Dans le
standard /
manque de
type /surtype
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Beaucoup de changement de couleur,
et toujours ce problème recurrent lié
aux tests génétiques, des chats
bicolores en CAGCI ou je ne voyais
pas le blanc sur la robe présentée.
J’ai vu un seul adulte avec une peau
présentant beaucoup de plis mais en
parallèle il était surtypés et pas très
harmonieux.
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J’aurais aimé avoir qui repre
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur
❖ Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots 3 descendants
- Notions de transmission / homogénéité / travail d'élevage / « empreinte » du reproducteur.
Bon travail d’élevage qui va dans le bon sens pour coller le plus possible au standard, des corps
puissants, des têtes aux cranes larges, des museaux courts. J’aurais souhaite des peaux plus plissées

Synthèse des jugements des lots 3 générations
❖ Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, l’évolution, la transmission … dans les lots
- Notions de transmission / évolution / travail d'élevage, lignées.

Synthèse des jugements des vétérans
❖ Appréciations globales sur la qualité, le type, etc. des vétérans présentés
- Notions d'évolution du type de la race dans le temps, d’interprétation du standard /
participation aux groupes d’élevage.

V9 – 5/11/ 2016
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la
race
J’aurais souhaité des sujets plus extremes avec des oreilles plus immenses, .

➢ Commentaire / Appréciation général(e)

➢ Remarques sur les conditions d’organisation

(cf. questionnaire ad-hoc)

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, timing expo et Best in
Show)

Parfaite organisation, un espace dédié aux Sphinx.
Le souci est un problème personnel lié aux manifestations (gilets jaunes) qui bloquaient les
routes ont génère chez moi un stress et un départ précipité pour rejoindre l’aéroport de GCD à 3
heures de Charleville. J’ai été très frustré de n’avoir pu participer jusqu’à la fin à cette
spéciale et m’en excuse auprès du club et des participants, mais c’était vraiment indépendant
de ma volonté.
Quoiqu’il en soit, nous avions en amont de mon départ, échangé nos points de vue avec mon
collègue Mr Counasse qui jugeait aussi cette spéciale et étions parfaitement d’accord, quant aux
nos ressentis sur les sujets présents.
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_________________
Date :

05.12.18

Signature du/des juge(s) :
juge :

Lagarde J M
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1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage Nom de la race
Descriptif
Lieu : Charleville-Mézières

Date : 25/11/2018

Club de race organisateur de la spéciale : Sphynx Club
Représenté par/ responsable sur place : Nathalie Badet
Club organisateur de l’exposition : Ufica
Juge(s) de la spéciale : Jean-Marc Lagarde et Daniel Counasse
Élève-juge : néant
Nombre de chats présents : …………………………………………………………….…….

➢ Nombre et répartition des chats en jugement individuel
Nb d’adultes

Nb de neutres

Nb de 6/10 mois

Nb de 3/6 mois

Mâles

10

2

1

2

Femelles

5

1

2

9

Variétés représentées : Toutes couleurs
Ou couleurs représentées :

➢ Nombre et répartition des classes spécifiques
Nombre
Lots d’élevage

2

- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

Lots 3 générations
- trois sujets (ex : père, fille, petit-fils) issus de trois générations successives
- examiner la qualité et la transmission des caractères morphologiques.

Vétérans (+ de 6 ans)
- individuel, chats de plus de 6 ans
- examen au jour J + mise en perspective (évolution avec l’âge, évolution du
type de la race dans le temps)

V9 – 5/11/ 2016
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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
❖ Appréciations globales sur les sujets présentés (les cases sont extensibles, vous
pouvez passer sur deux pages si besoin est …) :
Points forts
Têtes

Forme profil –
oreilles –
yeux museau menton

Points faibles

Bonne forme de tête dans l’ensemble Manque de dessus de tête.
avec des joues bien marquées et des Les profils pourraient être mieux
contours doux.
marqués.
Yeux de bonne forme et bien placés.

Corps

Chez la plupart des sujets, une bonne Chez certains sujets, j’aurais préféré
morphologie, avec une poitrine large un ventre un peu plus rond.

Robes

Dans la majorité des cas, belle
nudité, élasticité et plis de la peau

Taille –
ossature musculatur
e – pattes queue

Longueur –
texture –
nudité couleur patrons

Beaucoup de problèmes relatifs à la
couleur.

Rien à dire à ce sujet.
Condition
Chats en très bonne condition et bien
/
Présentat présentés
ion
Appréciat Une certaine disparité dans les sujets
ion
présentés. Toutefois, très surpris de
globale
l’excellente qualité des chatons.
de la
qualité

Une plus grande homogénéité corps/
tête

Dans le
standard /
manque de
type /surtype

V9 – 5/11/ 2016
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur
❖ Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots 3 descendants
- Notions de transmission / homogénéité / travail d'élevage / « empreinte » du reproducteur.
Bonne homogénéité dans la descendance. Bonne continuité dans la morphologie. Léger manque
d’élasticité de la peau qui pourrait par ailleurs être un peu plus plissée

Synthèse des jugements des lots 3 générations
❖ Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, l’évolution, la transmission … dans les lots
- Notions de transmission / évolution / travail d'élevage, lignées.
Néant

Synthèse des jugements des vétérans
❖ Appréciations globales sur la qualité, le type, etc. des vétérans présentés
- Notions d'évolution du type de la race dans le temps, d’interprétation du standard /
participation aux groupes d’élevage.
Difficile de se faire une idée globale dans la mesure où il n’y avait qu’un seul représentant

V9 – 5/11/ 2016

Page 3 sur 5

Rapport de jugement de spéciale d’élevage
4 - BILAN GENERAL

Bilan général
➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la
race
Personnellement, j’aurais souhaité une plus grande harmonie dans les types, notamment au
niveau de la grande des oreilles ainsi qu’une plus grande harmonie corps/tête.
Certains sujets avaient soit l’une de ces caractéristiques, soit l’autre.
Je reconnais que la détermination de couleurs est très difficile chez le sphynx, mais il y a un
gros travail à faire en ce sens car de trop nombreux chats arrivent dans des titres élevés avec la
mauvaise couleur.

➢ Commentaire / Appréciation général(e)
J’aurais souhaité un peu plus de participation collective des exposants sur une approche un peu
plus globale de la spéciale parfois un peu trop limitée aux seuls jugements dans le chef de
certains.

➢ Remarques sur les conditions d’organisation

(cf. questionnaire ad-hoc)

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing, répartition des chats, timing expo et Best in
Show)
Au niveau de l’organisation de la spéciale d’élevage à proprement parler, il n’ y avait aucun
souci. Un espace réservé aux jugements des sphynxes.
Compte tenu des évènements, nous avons Jean-Marc Lagarde et moi-même anticipé son départ
forcé, en partageant nos commentaires. Nous étions parfaitement sur la même longueur d’ondes
en ce qui concerne notre ressenti.
Je regrette néanmoins que, compte tenu des conditions générales d’organisation (+/- 450 chats),
il n’a pas été possible de faire une animation sur le podium et de présenter la race de manière
globale ainsi que les différentes facettes et types présents lors de cette exposition.
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_________________
Date : 04/12/2018
Signature du/des juge(s) : Daniel Counasse
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