Rapport de jugement de spéciale d’élevage
DESCRIPTIF

Spéciale d’élevage SPHYNX
Descriptif
Lieu :

PERONNAS

Date :

Club de race organisateur de la spéciale : Sphynx

16/ 04/ 2022

Club (SC)

Représenté par son président, Monsieur CHAMPROUX Jonathan
Club organisateur de l’exposition :

Amitié Féline de France

Juges de la spéciale : Sylvie COMTE (F),
Nombre de CHATS jugés : 30

➢ 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

1

0

0

Femelles

12

0

6

1

➢ Races et/ou variétés représentées : SPHYNX : Point, solide, solide et

blanc, tabby point et blanc, mink .

➢ Nombre et répartition des classes spécifiques
Lots d’élevage
- trois fils ou filles d’un même reproducteur (mâle ou femelle)
- examiner la qualité et l’homogénéité de la descendance.

Nombre
1

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

2

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)

0

➢ Remarques sur les conditions d’organisation
(Espace de jugement, briefing-débriefing, répartition des chats, déroulement et timing,
top 10, Best in Show dédié, etc.)
Les plus :
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DESCRIPTIF
Une Spéciale d’Elevage (SE) avec 30 sphynx annoncés et un juge dédié.
Déroulement de la SE conforme aux recommandations et lignes directrices d’organisation
préconisées par le LOOF.
Le briefing en présence des exposants de la SE a permis :
•

Un rappel de l’importance de la SE pour l’évolution et l’évaluation du sphynx.
Elevage, mode et passion pour les nus devrait pouvoir rimer avec qualité.

•

Un rappel de l’échelle des points soit 40 points pour la tête, 40 points pour le
corps et 20 points pour la nudité.

Des exposants plus au courant de l’intérêt des spéciales d’élevages, qui s’ouvrent un peu
plus à une écoute et un dialogue technique et de l’intérêt de la part des participants.
L’implication pour faciliter le bon déroulement des groupes et des jugements de Monsieur
Champroux.
Les jugements se sont déroulés dans un espace dédié assez vaste ce qui a permis de
bonnes conditions
Le temps suffisant pour la juge afin de mener à bien cette SE
Le BIS dédié à la race.
Le débriefing a permis de donner à chaud les impressions du juge et le sentiment général
qui en découlait, les points forts et les axes de progrès et de remercier les participants
pour leur mobilisation et leur intérêt.
Les moins / Axes de progrès :
La méconnaissance avouée du standard par un certain nombre d’exposants (surtout les
primo exposants). Présentation promotionnelle de la race auprès du public lors des bests
variétés et des prix spéciaux ainsi que de la présentation des BIS sur le podium.
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SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS
Appréciations globales sur les sujets présentés :
Point(s) fort(s)

•
•
•
Têtes
Forme - taille – oreilles
– yeux - museau

•
•
•

•
Taille et corps
Forme - Taille –
ossature - musculature
– pattes/pieds - queue

Robes
Longueur – texture
Couleur

Point(s) faible(s)

Têtes généralement de longueur moyenne
Peu de chats présentaient des crânes avec un
concave correct
Oreilles généralement grandes et assez larges à la
base, et légèrement arrondies. Quelques chats avec
un look d’oreilles surdimensionnées
Pas de prognathisme
Pas de strabisme
Une quinzaine de chats avec une bonne forme des
yeux en citron, grands expressifs, bien ouverts

•

Quelques sujets de taille semi-cobby avec une
poitrine assez ronde, relativement puissants et
musclés Encolures de taille moyenne, musclées et
présentant des ossatures dans la généralité assez
présentes

•

•

Quelques queues en fouet de bonne longueur

•
•

Grande diversité de couleurs, la nudité est bonne,
Quelques sujets avec une peau plissée et douce,
d’autres bon toucher de pêche

Plusieurs chats avec encore un front très étroit ou mince, des
têtes trop pointues, manque de pommettes marquées
Une quinzaine de chats avec des profils presque droits
Trois têtes trop courtes au museau très carré
Une dizaine de chats avec des yeux trop en amandes et 5 chats
avec des paupières inferieures à la limite de frotter l’œil→ un
chat irrité et pleurant beaucoup d’un œil une paupière très
retournée et irritante

•
•
•

Nombreux adultes jeunes manquant d’équilibre général. Encore
trop de chats petits et manquant d ossatures avec des poitrines
étroites
Queues parfois trop courtes en fouet et d’autres un peu courtes
et régulières

•

•

Pour une dizaine de sujets les nudités sont présentes mais
toucher de peau un peu trop gommi, peau plus donskoy que
sphynx (allant de pair avec les profils droits, les museaux
trop carrés et les formes d’yeux)

•
•
•

Condition/Présentation

•

•

Des chats faciles à manipuler avec un bon
caractère
Des sujets bien présentés, propres
Des sujets alertes et vifs, manipulables

Un ou deux (très peu nombreux) laissaient à désirer question
toilettage(!)

•

Appréciation globale
de la qualité
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SYNTHESE DES JUGEMENTS INDIVIDUELS

•
Divers
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BILAN GENERAL

Bilan
➢ Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au
standard de la race
Pas très agréablement surprise par l’évolutif du sphynx, encore quelques méconnaissances
du standard mais un recul depuis la dernière spéciale que j’ai eu l’honneur et le plaisir de
faire sur la race. Pertes des ossatures et du gabarit, perte des types de tètes (trop de
chats trop étroits de poitrine, des yeux en amandes, beaucoup de concaves non palpables

➢ Appréciation/synthèse groupes 3 générations (chats 23/29/27)
Un jugement spécifique des groupes d’élevage et des lots 3 générations a été réalisé. Cet
exercice a permis de mettre en valeur le groupe arrivé en place 1 le plus homogène et
celui pour lesquels les traits caractéristiques du standard étaient les mieux transmis et
améliorés. Ces chats présentaient des gabarits développés, de bons placements d’oreilles
et des yeux en citrons bien ouverts. Les fronts et le concaves présents pourront être
encore améliorer mais restaient corrects

Appréciation/synthèse groupes élevage : (groupe 1° chats
149/180/106, groupe 2° chats 85/86/52)
le groupe premier(180/149/106) a su garder un bon gabarit, il présentait des bons
placements d’oreilles et une forme agréable des yeux. On note une petite perte de front
entrainant des profils plus droit sur les deux derniers représentants. Le groupe reste
cependant homogène et bien dans le standard. Conseil rechercher un concave plus
palpable afin de ne pas aller vers les profils droits. Bonne nudité et qualité de la peau
le groupe deuxième (85/86/52) lui aussi de bons gabarits, et une jolie qualité de nudité
et de toucher de la peau.la forme des yeux est stable et assez bien en citron. Bon front du
sujet plus âgé, perte de ce profil et du front lors du mariage sur le sujet du milieu mais
récupérée sur le jeune sujet de 6 mois qui est une très jolie femelle répondant bien au
standard. bonne compréhension des points faibles que l’éleveur a bien amélioré
Propositions :

➢ Commentaire /Appréciation général(e)
Merci au travail de Monsieur Champroux qui avait préparé avec soin cette SE ce qui nous a
facilité le travail, merci de nous avoir mis un assesseur et d’avoir veillé à ce que les chats
soient présent en temps et heures
Merci à l’AFF pour l’organisation de cette SE conviviale et instructive.

Date : 05/05/2022

Signature du juge :

Sylvie COMTE (F),
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