Rapport de jugement de spéciale d’élevage
1 - DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage SINGAPURA
Descriptif
Lieu : Charleville Mézières

Date : 24 Novembre 2019

Club de race organisateur de la spéciale :SPAS.
Représenté par/
/ responsable sur place : La Présidente Catherine Le Trionnaire et le
Trésorier Jean Michel Le Trionnaire
Club organisateur de l’exposition : UFICA
Juge(s) de la spéciale : Pascale PORTELAS
Nombre de chats présents : 15

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

Nb de neutres

Nb de 6/10 mois

Nb de 3/6 mois

Mâles

03

01

01

03

Femelles

07

/

/

/

Variétés représentées : SG Seal Ticked Tabby Sépia.

Nombre et répartition des classes spécifiques
Nombre
Lots d’élevage

4

- 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)
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)
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2 - SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
Appréciations globales sur les sujets présentés ((les
les cases sont extensibles, vous pouvez passer sur deux pages si besoin est …) :
Points forts
•
Têtes
Forme - profil –
oreilles – yeux museau - menton

•
•
•
•
•

Corps
Taille – ossature musculature –
pattes - queue

•
•

•
Robes
Longueur – texture –
nudité - couleur patrons

Condition /
Présentation

Appréciation
globale de la
qualité

•
•
•
•
•

•

Points faibles

Bonne forme de tête ronde, avec pommettes hautes et
larges.
Museau court bien dessiné, avec pinch marqué.
Menton ferme
Yeux assez grands de grain de raisin à vert clair
Oreilles bien ouvertes à la base, bien placées.

•
•

Bon corps semi-cobby
cobby avec poitrine ouverte, même sur les
chatons.
Encolure courte
Bonne balance des pattes et de la queue

•

Quelques sujets avec corps long et haut sur pattes, avec
une poitrine étroite
troite.

Bonne texture de fourrure courte, fine soyeuse bien
couchée sur le corps.
Le ventre, l’intérieur des pattes est bien ivoire.
Marques tabby à l’intérieur des pattes avant même si plus
ou moins contrastées.
Maquillage présent surr le visage (les joues et autour des
yeux)
Bonne condition générale.

•

Les marques tabby sur les cuisses sont souvent invisibles

•

Chats vifs parfois difficile à gérer sur la table de jugement.

Qualité homogène corps dans le standard

•

Revoir arrondi du front,
front contraste des marques tabby sur
pattes avant et cuisse,
cuisse et ligne du cuir du nez.

•

Couleur des yeux pourrait être vert plus soutenu.
Le front pas assez arrondi, résultat le profil n’est pas assez
incurvé.
Maquillage du bout du nez en pointillé.

Dans le standard
/manque de type
/sur-type
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3 – SYNTHESE DES JUGEMENTS SPECIFIQUES

Synthèse des jugements 3 descendants d’un même reproducteur
reproducteu
Appréciations globales sur la qualité, l’homogénéité, etc. des lots 3 descendants
- Notions de transmission / homogénéité
homog
/ travail d'élevage / « empreinte » du reproducteur.

4 Lots de Descendants d’un même reproducteur :

Lot 1 – par le père N°317 – Descendants N° 197-185-315
Classé 3ème
-

Manque d’homogénéité

-

185 et 197 ont
nt un corps pour l’instant trop long.
long

-

Bonne transmission des marques tabby.

Lot 2 - par le père absent – Descendants N° 468-469-470-316
316
Classé 1er
-

Uniformité du lot d’élevage.
Excellent corps sur les 4 sujets.
Sur 468/469/479 le maquillage du bout du nez est léger.

Lot 3 - par le mère absent – Descendants N° 185- 468-469
469-470-316
Classé 4ème
-

Homogénéité sur les mâles, la femelle a peu de points communs avec les mâles.

Lot 4 - par le père absent – Descendants N° 317-318-197
Classé 2ème
- 317 et 318 homogène avec look typique du SG que l’on retrouve sur la femelle.
- 197 N’a pas le corps semi cobby de 317 et 318.

Pas delots de 3 génération
Pas de Vétéran. :
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4 - BILAN GENERAL

Bilan général
Remarques spécifiques et points d’attention
d’at
par rapport
apport au standard de la race
-

Les éleveurs présents en ont assez de l’appellation du chat le plus petit du monde félin, ils
souhaitent éviter la miniaturisation de la race.
La queue dans notre standard est décrite comme « idéalement assez longue pour atteindre
l’omoplate » dans le standard
andard US TICA, la queue atteins à peine l’omoplate.
Il n’y a pas de pénalité pour un chat dont le corps n’est pas semi-cobby,
s
cobby, soit trop petit ou
très grands comme j’ai eu le cas.
cas

Commentaire
taire /Appréciation général(e)
-

4 éleveurs présents, France, Belgique et Suisse.
Les éleveurs travaillent pour obtenir des chats en bonne santé, qui reproduisent sans
difficulté.
Ils choisissent d’éliminer les sujets les plus petits, j’ai d’ailleurs jugé un mâle de très grand
gabarit en quelque sorte « Hors standard » pour redonner de la taille.
Ils aimeraient retrouver des yeux verts plus intense.
Ils continuent à travailler sur les marques
m
tabby.

Remarques sur les conditions d’organisation

(cf. questionnaire ad-hoc)
ad

(Espace de jugement, espace briefing-débriefing,
briefing débriefing, répartition des chats, timing expo et Best in
Show)
Excellentes conditions générales pour la réalisation de cette spéciale.
spécial
Le Club UFICA a mis à notre disposition un espace dédié pour la spéciale à l’écart de la salle de
jugement traditionnel. Les éleveurs de SG étaient placés en face de cet espace.
La Présidente du club SPAS avait préparé à l’avance les groupes de descendants.
descen
Un timing nous a été imparti pour que le top 10 et les Best in show se passent sur le podium et
soit ainsi présentés au public.
Un grand merci à Mr Tony Jacques, Mme et Mr Le Trionnaire ainsi qu’aux exposants de
Singapuras pour m’avoir permis de passer une très agréable journée

_________________
Date :Nantes le 25 Novembre 2019
Signature du/des juge(s) :
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