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Spéciale d’élevage SPHYNX 
 

Descriptif 
 

Lieu : ……………….Tarbes………………….    Date : …19.11.2022……. 

Club de race organisateur de la spéciale : ………AASF………………..……. 

Représenté par/ responsable sur place : ……Andréa Cotinaud. 

Club organisateur de l’exposition : …CFL.…………………………………..……. 

Juge(s) de la spéciale : Eleonora Ruggiero.……………………………….………. 

Élève-juge : ……………………………………………………………………………………..……. 

Nombre de chats présents :  …………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 7 1 1 1 

Femelles 17 0 2 1 

 

Variétés représentées :   

Ou couleurs représentées :  Seal tortie pt, Seal pt & Blanc, Blue Pt & Blanc, Noir , Bleu , 
Chocolat, Bleu Crème, Noir et blanc (01,02, 03), Blue crème et blanc, Chocolate tortie et 
blanc, Seal mink, Crème mink, Seal pt, Seal tortie pt & blanc 

 

 Nombre et répartition des classes spécifiques 

 Nombre 

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

3 

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

0 

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) 

4 
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 Appréciations globales sur les sujets présentés (les cases sont extensibles, vous pouvez passer sur deux pages si besoin est …) : 

 Points forts Points faibles 

Têtes 
Forme - profil – 
oreilles – yeux - 
museau - menton 

La plupart des chats avait une tête comme demandé par le 
standard, également au niveau du profil. J’ai trouvé les oreilles en 
standard grandes et larges à la base. 
Excellente forme des yeux en citron. 
Menton correcte. 
Aucun chat aux yeux bleus, sauf les points bien sur 

Quelque chat présentait le museau trop court avec un profile trop 
prononcé (presque 90°).  
Quelque chat avait aussi des yeux plutôt arrondis que en forme de 
citron. 

Corps 
Taille – ossature - 
musculature – 
pattes - queue 

Excellent structure, ossature et musculature chez presque tous les 
chats. Ex pattes fines aussi avec des doigts bien évidents. Aucun 
problème au niveau des vertèbres de la queue.  

Quelque chat avec le corps un peu léger voir presque tubulaire. 
Juste deux chats avaient la queue en tirebouchon, mais flexible et 
jamais avec le chat début 

Robes 
Longueur – texture – 
nudité - couleur - 
patrons 

Normalement excellent peau, élastique Quelque chat un peu « poilu » sur pattes, museau, oreilles et 
queue, mais peut-être à cause de la saison ou du moment. 
 En tout cas je préfère un chat avec quelques poils qu’un chat rasé 

Condition / 
Présentation 

Tous les chats étaient bien présentés, propres, griffes et oreilles 
comprises. 
Seulement deux chats avaient des problèmes de « blessure » à 
cause du frottement contre la cage l’une et de quelque coup de 
griffe très récents l’autre. 

Rien à signaler, quelque petite blessure à cause d’un coup de 
griffe peut toujours arriver 

Appréciation 
globale de la 
qualité 
Dans le standard 
/manque de type 
/sur-type 

La qualité était haute et même les chats sur lesquels j’ai signalé 
quelque chose à améliorer, avaient des autres points très 
intéressants au point que je n’ai refusé aucun titre et que je n’ai 
donné que des « excellent ». 
Ex caractère aussi pour tous 

Seuls problèmes que j’ai vus, comme déjà dit : quelque museau un 
peu trop courts et des yeux un peu arrondis 
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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. 

Les trois groups étaient effectivement plutôt homogènes, sauf un où il y avait un sujet qui sortait du 
lot et ne présentait pas les « défauts » des autres (voir détail lot 3 descendants) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Il n’y en  avait pas 

 

 

 

 

 

Synthèse des jugements des vétérans 

 Appréciations globales sur la qualité, le type, etc. des vétérans présentés 
 

 Les quatre vétérans présents étaient tous de très bonne qualité au point que deux sont sortis 
dans la top ten. 

 J’ai beaucoup aimé d’avoir pu les juger et de voir des chats de cet âge encore en pleine forme ! 
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Bilan général 

 Remarques spécifiques et points d’attention par rapport au standard de la race 

 

Je veux recommander de faire attention à la longueur du museau (pas trop court) et à la forme des 
yeux. 

Je me permets de faire noter que dans cette spéciale on n’avait pas des chats DBE (Dominant Blue 
Eyes). 

Sur ce sujet je voudrais exprimer ma position: tant que je suis contre à l’introduction du DBE dans les  
races « wild », je ne suis pas forcement contre à ça dans les autres races MAIS il faut que ça soit bien 
claire que : 

- on doit pouvoir faire ça QUE suite à un précis programme d’élevage et  

- que l’on puisse bien dépister sur les pedigrees le chat qui a introduit ça, vu qu’il faut bien introduire 
un chat d’une autre race pour pouvoir avoir ça et  

- que jusqu’à quand on n’aura pas le test pour le gène Altai et le gène Topaz (au moins) on ne devrait 
pas marier un DBE avec un chat au blanc classique (W/Wsp) pour que l’on puisse avoir trace du blanc 
du DBE et pour que si on ne veux pas utiliser du DBE, on puisse le faire car c’est bien visible sur le 
pedigree.  

- Encore que l’on ne puisse pas marier deux DBE autant que l’on ne soit pas sure de ne pas avoir risque 
en plus soit au niveau de la surdité, soit au niveau des malformations du crane, pour le Topaz en 
particulier. On a déjà beaucoup de problèmes en Europe avec les chats nus, suite à une incorrecte 
information (à mon avis) et je ne crois pas que ça soit le cas de donner des raisons en plus aux 
détracteurs de la race. 

En tout cas un programme d’élevage et une direction commune devrait être suivi. 

Personnellement je suive la question DBE soit pour les sibériens pour lesquels dans mon club, reconnu 
par le ministère de l’agriculture en Italie, on ne permet même pas l’enregistrement pour les DBE, soit 
pour les MCO qui l’ont désormais depuis tellement de temps que c’est presque impossible de 
l’éliminer.  

Pour la recherche j’ai envoyé à Marie Abitbol beaucoup de brossettes de MCO DBE. 

Pour ça une proposition pourrait être  celle d’obliger à déclarer la couleur des yeux, si bleu ou impair, 
au moment de la demande des pedigrees pour toutes les races (sauf pour les points bien sûr), comme 
on a fait aussi dans mon club. 

On peut arrêter les DBE, si l’on veut, seulement au début, après ça sera trop tard.  

EN plus on a eu des cas de chats issus de DBE, mais non DBE qui se sont reproduit et ont eu des DBE, 
donc il faut que, en attendant les tests, on puisse reconnaitre ce genre de chats sur les pedigrees, si 
on vaut garder dans la race ce genre de mutation bien sûr, autrement il faudrait être bien claire à ce 
niveau sur le standard ou sur les règles d’enregistrement; voir en faire une autre race.. 
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 Commentaire / Appréciation général(e) 

La spéciale s’est deroulé dans un ambiance bien detendu et amicale. On a parlé aussi du problème de 
HCM et du CMS. 

Plein de cadeaux pour tous. 

Chats tranquils. 

Haute niveau de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 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) 

Il s’agissait d’une expo traditionnelle et TICA et on n’a pas pu faire le briefing car les exposants 
suivant la TICA ne pouvaient pas s’éloigner des rings TICA. 

En plus j’avais des chats en concurrence et donc j’ai été obligée d’attendre les chats en jugement en 
TICA, même si certaines juges ont décalé leur jugements.  

Mais les ring TICA étaient six, donc, pas facile. 

La table de jugements était près d’une porte d’entré et donc le froid arrivait spécialement dans le 
moment de major accès du public. Ce qui n’est pas génial ni pour des chats nus ni pour le juge .  

Pour la final et le debriefing on nous a placés plus à l’abri 😊 

Pour des questions de temps (je crois) la top ten et la remise des prix n’a pas pu être faite sur le 
podium, ce qui est vraiment dommage car personne n’a pas pu voir les vainqueurs et car le club avait 
prévu vraiment plein de prix pour tout le monde. 

 

 

_________________ 

Date :  

Signature du/des juge(s) :        Signature de l’élève-juge : 

 


