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Standard de Jugement des Wingeis de Concours

Préambule :
« L’engouement fut total lorsque nous vîmes ces petits poissons extrêmement
vifs et particulièrement colorés pour la première fois. »
C’est ainsi que s’exprimèrent ceux qui virent arriver l’Endler’s, suite aux
travaux du Professeur John Endler autour de l’année 1975. Certes il était bien
sélectionné et hybridé lorsqu’il arriva jusqu’à nous, mais il avait cette taille,
cette coloration si particulière, et ce tonus qui caractérisent le wingei.
C’est ainsi que s’exprimèrent aussi les collecteurs de l’authentique
Poeciliawingei dans son Venezuela natal. Que ce soit Adrian Hernandez qui
sélectionna certaines lignées qui constituent encore des morphes
incontournables de ce poisson, ou Philippe Voisin et son équipe de passionnés
qui ont rapporté des centaines de poissons aux livrées exceptionnelles, et
maintiennent bien des années après toute la diversité originelle.
De même chacun d’entre nous s’est extasié ainsi lorsqu’il a vu pour la
première fois un authentique wingei de forme sauvage, ou toute autre forme
sélectionnée ou hybridée de ce poisson si particulier.
Comparés aux autres vivipares ce sont de petits poissons à la nage vive, et aux
parades spectaculaires, avec ces couleurs si franches et lumineuses que la
nature ne donne habituellement qu’aux pierres précieuses, c’est ainsi qu'ils
nous furent révélés et c’est donc de cette façon que ce standard de jugement
permettra de les exposer lors des concours qui leurs seront consacrés.
Ce Standard de Jugement des Wingeis de Concours (SJWC) veut conserver à
ce si joli poisson tous les caractères qui en ont fait son charme : taille, couleurs,
vivacité, tout en permettant aux éleveurs de jouer sur tous les registres que
propose ce petit poisson si apte à arborer des couleurs variées et à revêtir des
nageoires aux formes diverses.
L'ordre choisi pour classer les Wingeis de concours reflète l'importance
donnée à chaque élément de sélection. La taille des individus est limitée
d'entrée dans le concours en référence à celle de la forme sauvage.
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Pour la suite du jugement deux points sont particulièrement mis en avant.
Les couleurs - Les possibilités dont disposent le Wingei de revêtir des couleurs
de surface vives et variées seront prioritairement prises en compte. Celles-ci
seront regroupées en grandes catégories correspondant aux couleurs simples
comme: rouge, bleu, noir, etc... La pureté, la profondeur etl'ampleur de cette
coloration seront prises en compte.
La forme des nageoires - La forme générale des nageoires devra rester dans
l'esprit de celles de l'espèce d'origine. Elles se regrouperont en 8 types.
Les autres critères de jugement : la couleur de fond, la vitalité, l'homogénéité
des garnitures présentées, seront aussi pris en compte.
Le jugement des garnitures se fera en regroupant celles-ci suivant les critères
suivants et dans l'ordre : couleur visible, couleur de fond, forme des nageoires.
Les concours comporteront deux types de présentations soit par couple, soit
par trio de mâles.
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Standard de jugement
Des Wingeis de Concours
1

Principes de base

2

Le Standard de jugement des Wingeis de Concours donne l’image idéale des
différents types de Wingeis que l’on trouve lors des concours de Wingeis

3

Le standard représente le but antérieurement envisagé vers lequel les éleveurs
orientent leurs sélections personnelles ; il sert de directive pour les jugements
internationaux.

4

L’utilisation de ce standard de jugement est autorisée à chacun, pour autant qu’il
s’y rapporte expressément.

5

Chaque association aquariophile peut se servir de ce standard de jugement et
peut même le diffuser.

6

Principes généraux de jugement

7

La caractéristique essentielle du standard de jugement des Wingeis de concours
passe par l’examen en détail de toutes les particularités car le standard est
essentiellement basé sur une sélection continuelle jusque dans le moindre détail.

8

Le jugement ne porte pas sur une estimation concernant l’aspect général (ceci
risquant de fausser les résultats découlant d’examens minutieux).

9

L’objectif est d’atteindre les formes standards dans toutes leurs particularités.

10

Les proportions optimales sont suffisamment garanties par l’établissement des
formes du corps et des nageoires et les dimensions proportionnelles des uns et
des autres.
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11

Valeur en points
Corps :
Nageoire dorsale :
Nageoire caudale :
Vitalité/
comportement à la nage :

longueur
16
6
11

forme
8
5
4

couleur
24
7
9

total
48
18
24
10
100

12

Le jugement se base sur les descriptions respectives de la forme standard. En cas
de doute, il convient de se reporter au graphique du présent standard.

13

Les garnitures complètes feront l’objet de jugement.Si dans une garniture arrivée
complète un poisson meurt ou saute de l’aquarium, la décision de jugement
revient à l’organisateur de l’exposition.

14

Une garniture se compose du nombre de poissons précisé dans le règlement de
l’organisation ayant entre eux les mêmes caractéristiques.

15

Des différences entre les sujets feront perdre des points. Des écarts graves
peuvent entraîner la disqualification (différence de couleur de fond, différence de
couleur de surface, standards différents). La disqualification est décidée par le
collège de juges et le responsable du concours.

16

Les juges ne sont pas liés par le nombre de points tels que le mentionne le
standard de jugement. Dans le cas de valeurs intermédiaires des longueurs,
tailles, angles ou couleurs, des points correspondants peuvent être ajoutés ou
retirés.

17

Lors de l’attribution des points, on indique, pour chaque caractéristique jugée, la
moyenne des points attribués à chaque individu de la garniture.

18

S’il y a, par exemple, une différence entre les poissons d’une garniture pour une
caractéristique spécifique, celle-ci sera jugée séparément pour chaque poisson, les
points obtenus étant additionnés et divisés par le nombre de poissons formant la
garniture.

19

Cette façon de procéder donne la garantie que pour une caractéristique
particulière à laquelle un poisson se distingue des autres n’entraînera pas la
surestimation de la garniture ou, dans le cas contraire, ne fera pas perdre trop de
points à l’ensemble.

SJWC – juin 2018

Page 6/32

Standard de Jugement desWingeis de Concours

20

Corps

21

Le corps est la base de départ et le point de repère pour l’évaluation des différents
autres critères.

22

La longueur du corps est définie par estimation.

23

Toutes les autres dimensions (grosseur,
sseur, taille) sont en relation directe avec la
longueur et la hauteur du corps.

24

La longueur du corps se mesure depuis la pointe du nez jusqu’au départ de la
caudale, avec une longueur minimale de 11mm et maximale de 23 mm.

25

La forme du corps doit être forte,
e, en même temps que gracieuse, selon le type.

26

La plus grande dimension du corps, en hauteur, doit être équivalent au ¼ de la
longueur.

27

Répartition des points pour la longueur du corps :
De 16 à 18 mm...............................................................................
............... 16 points
14 ou 20 mm ..................................................................................
.................. 11 points
12 ou 22 mm ....................................................................................
.................... 6 points
10 ou 24 mm .....................................................................................
..................... 1 point
En dessous ou au dessus ..... pas de point, mais pas de disqualification
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28

Exemple de retrait de points en considération de la forme du corps :
Lourdeur..........................................................................jusqu’à – 5 points
Pédoncule trop large ......................................................jusqu’à – 2 points
Corps trop plat (impression de creux) .........................jusqu’à – 4 points
Dos rond ..........................................................................jusqu’à – 2 points
Corps trop courbé ..........................................................jusqu’à – 5 points
Gonopode déformé ........................................................jusqu’à – 3 points
Des anomalies maladives comme le dos bossu, dos
creux, malformation de la colonne vertébrale etc ......... disqualification
Le total des points retirés ne doit pas excéder 8 points
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29

Couleur Visible ou Couleur de surface (superposée)

30

La couleur est le critère majeur de ce standard de jugement.

31

C’est à partir de cette couleur que l’on juge chez le Wingei de concours, la parure
(couleur*) et le dessin (patron) qui sont évalués ensemble, en unité.

32

Le jugement de couleur et dessin se fait dans les mêmes conditions, en tenant
compte des particularités de l’environnement, comme la lumière et les surfaces
colorées (par exemple l’arrière-fond)

33

Pour le Wingei de concours est considérée comme couleur de surface, celle qui
diffère des couleurs de fond acceptées* : gris sauvage, or, blond, bleu, pink,
albinos, blanc, crème et argent.

34

A propos de couleur/dessin il y a deux critères principaux à distinguer et à juger :
●la couverture des surfaces (quantités de couleur / dessin à la surface)
● La qualité des couleurs / dessin, c’est l’harmonie de toutes les couleurs, où
toutes les couleurs, dominantes et pastels, ont suffisamment d’intensité et sont
clairement délimitées. Ces couleurs doivent êtres franches et lumineuses.

35

La couleur visible influence la surface de peau des Wingeis et peut même couvrir
la couleur de fond ; la couleur superposée peut ainsi se présenter comme le dessin
(patron).

36

On parle de couleurs pures quand il s’agit de couleurs saturées intenses et non
mélangées. Des couleurs interrompues sont des couleurs mélangées.
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37

Codification des couleurs de surface /dessins :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Rouge
Bleu
Vert
Jaune
Blanc
Noir
Orange
Fushia
Snakeskin / Filigran
Bicolore
Multicolore
AC (Toutes couleurs)
AOC (Toutes autre couleurs)

38

Couleur de fond

39

La couleur de fond peut s’apercevoir facilement sur le dessus de la tête (avec
suffisamment de lumière) par les caractéristiques suivantes :

40

1 Gris-sauvage : (dominant).

41

2Or (gold) :(récessif), la matière colorante foncée est absente pour moitié, les
écailles présentent des bords foncés.

42

3Blond : (récessif), la matière colorante foncée est pratiquement absente.

43

4Bleu :(récessif), absence de matière colorante jaune et rouge.

44

5Pink :(récessif), matière colorante rose lumineuse et foncée, bande
longitudinale lumineuse dans la partie supérieure du pédoncule.

45

6Albinos : (récessif), La pigmentation peut manquer totalement, yeux
rouges.

46

7Blanc :(doublement récessif de blond et de bleu), la pigmentation jaune et
rouge manque. Les mélanophores sont petits et punctiformes.
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47

8Argent :(doublement récessif de bleu et or), la pigmentation jaune et rouge
manque. Les bords des écailles sont pigmentés foncés.

48

9Crème :(doublement récessif de blond et or), avec ou sans pigmentation
noire, toujours des yeux noirs.

49

10Lutino :(récessif), la pigmentation peut manquer totalement, yeux rouge
foncé.

50

Si la couleur de fond des animaux n’est pas clairement définissable, ils seront
classés sous la couleur Gris-sauvage.

51

Nageoires

52

L’appréciation des nageoires nécessite une grande attention.

53

La forme des nageoires est déterminante pour la classification dans l’une ou
l’autre des formes de standard.

54

Les dimensions de la nageoire caudale ne sont pas mesurables au sens propre,
mais elles doivent rester proportionnelles aux autres mesures du corps.

55

Pour l’appréciation des formes des nageoires, le standard de référence est
déterminant. Le juge ne doit pas se baser sur la plus belle garniture du concours
mais se rapporter à l’image idéale du standard.

56

Exemple de perte de points

57

Examen des couleurs / dessins du corps :
100 % couverture de surface ................................................ pas de retrait
75 % couverture de surface ....................................................... - 4 points
50 % couverture de surface ....................................................... - 8 points
25 % couverture de surface ..................................................... - 12 points
0 % couverture de surface ..................................................... - 16 points
Couleur / dessin défectueux ........................................jusqu’à – 8 points
Le total des points retirés ne peut excéder 16
Le total des points retirés ne peut excéder 8
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58

Examen de la qualité de la couleur du corps :
La couleur n’est pas franche.............................................jusqu’à – 8 points
La couleur n’est pas pure .................................................jusqu’à – 8 points
La couleur n’est pas lumineuse .......................................jusqu’à – 8 points
Le total des points retirés ne peut excéder 8

59

Pour les garnitures récessives (excepté blond) on peut ajouter jusqu’à 8 points à la
note de couleur du corps, sans dépasser le total de 24 points.

60

Examen des couleurs / dessins de la nageoire dorsale :
100 % couverture de surface ................................................ pas de retrait
75 % couverture de surface ....................................................... - 1 points
50 % couverture de surface ....................................................... - 3 points
25 % couverture de surface ....................................................... - 5 points
0 % couverture de surface ....................................................... - 7 points
Couleur / dessin défectueux ........................................jusqu’à – 3 points
Le total des points retirés ne peut excéder 7.

61

Examen de la nageoire caudale :
100 % couverture de surface ................................................ pas de retrait
75 % couverture de surface ....................................................... - 3 points
50 % couverture de surface ....................................................... - 5 points
25 % couverture de surface ....................................................... - 7 points
0 % couverture de surface ....................................................... - 9 points
Couleur / dessin défectueux ........................................jusqu’à – 6 points
Le total des points retirés ne peut excéder 9.

62

Vitalité / manière de nager

63

Il s’agit du comportement et de la façon naturelle de nager de l’animal qui
révèlent sa vivacité, lorsqu’il n’est pas dérangé.
Pour cela il peut être attribué jusqu’à 10 points.

64

Modalités particulières d’appréciation des 8 formes de queues
reconnues , elles sont à examiner d’après les définitions suivantes :
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65

Queue Double Epée

66

Les poissons de ce standard doivent se référer au croquis de base ci-dessus.

67

La nageoire caudale a une forme de base ovale avec un prolongement des rayons
supérieur et inférieur de nageoire en forme d’épée ou de sabre.

68

Les épées peuvent être de longueurs différentes, toutefois, l’épée inférieure sera
toujours plus longue que l’épée supérieure.

69

La longueur de la plus longue des épées est égale à la demi-longueur du corps.

70

La partie de la queue entre les deux épées ne peut pas être plus longue que les 1/3
de la longueur du corps et préférentiellement incolore.

71

Des ocelles dans la partie non colorée de la queue sont autorisées sans retrait de
point.

72

La nageoire dorsale est mince, s’élève abruptement au début et s’étend de
manière effilée
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Notation
73

Nageoire caudale

74

Attribution des points pour la longueur (/11):
Conforme à la longueur idéale ...........................................................11 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................. jusqu’à – 10 points

75

Attribution des points pour la forme (/5)
Conforme à la forme idéale ..................................................................5 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 4 points
Exemples de déduction de points sur les défauts de forme :
Epées trop larges ................................................................... jusqu’à – 4 points
Epées de largeur différente .................................................. jusqu’à – 3 points
Dédoublement de ou des épées ........................................... jusqu’à – 4 points
Départ de la nageoire mal ovalisé ....................................... jusqu’à – 3 points
Nageoiredentelée, fendue, etc ............................................. jusqu’à – 2 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

76

Nageoire dorsale

77

Attribution des points pour la longueur (/6):
Conforme à la longueur idéale .............................................................6 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................... jusqu’à – 5 points

78

Attribution des points pour la forme (/4)
Conforme à la forme idéale ..................................................................4 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 3 points
Exemple de déduction de points sur les défauts de forme :
Début de nageoire ne s’élevant pas assez abruptement ... jusqu’à – 2 points
Nageoire fortement dentelée ou abîmée ............................ jusqu’à – 1 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

On ne retire des points qu’une seule fois pour la même faute.
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2

79

Queue Epée Haute

80

Les poissons de ce standard doivent se référer au croquis de base ci-dessus.

81

La nageoire caudale a une forme ovale avec une prolongation de la partie
supérieure en forme d’épée ou de sabre.

82

La longueur de l’épée est égale à la demi-longueur du corps.

83

La forme de base ovale ne peut pas être plus longue que les 1/3 de la longueur du
corps et préférentiellement incolore.

84

Des ocelles dans la partie non colorée de la queue sont autorisées sans retrait de
point.

85

Une trace d’épée basse naissante est autorisée sans retrait de points.

86

La nageoire dorsale est élancée, monte droite et se termine en pointe.
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Notation
87

Nageoire caudale

88

Attribution des points pour la longueur (/11):
Conforme à la longueur idéale ...........................................................11 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................. jusqu’à – 10 points

89

Attribution des points pour la forme (/5)
Conforme à la forme idéale ..................................................................5 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 4 points
Exemples de déduction de points sur les défauts de forme :
Epée trop large....................................................................... jusqu’à – 4 points
Dédoublement de l’épée....................................................... jusqu’à – 4 points
Départ de la nageoire mal ovalisé ....................................... jusqu’à – 3 points
Nageoiredentelée, fendue, etc ............................................. jusqu’à – 2 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

90

Nageoire dorsale

91

Attribution des points pour la longueur (/6):
Conforme à la longueur idéale .............................................................6 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................... jusqu’à – 5 points

92

Attribution des points pour la forme (/4)
Conforme à la forme idéale ..................................................................4 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 3 points
Exemple de déduction de points sur les défauts de forme :
Début de nageoire ne s’élevant pas assez abruptement ... jusqu’à – 2 points
Nageoire fortement dentelée ou abîmée ............................ jusqu’à – 1 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

On ne retire des points qu’une seule fois pour la même faute.
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93

Queue Crochet

94

Les poissons de ce standard doivent se référer au croquis de base ci-dessus.

95

La nageoire caudale a une forme ovale avec une prolongation de la partie
supérieure en forme de crochet.

96

La longueur de l’épée est égale à la demi-longueur du corps.

97

La forme de base ovale ne peut pas être plus longue que les 1/3 de la longueur du
corps et est préférentiellement incolore.

98

Des ocelles dans la partie non colorée de la queue sont autorisés sans retrait de
point.

99

Une trace d’épée basse naissante est autorisée sans retrait de points.

100 La nageoire dorsale est élancée, monte droite et se termine en pointe.

SJWC – juin 2018

Page 17/32

Standard de Jugement desWingeis de Concours

Notation
101 Nageoire caudale
102 Attribution des points pour la longueur (/11):
Conforme à la longueur idéale ...........................................................11 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................. jusqu’à – 10 points

103 Attribution des points pour la forme (/5)
Conforme à la forme idéale ..................................................................5 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 4 points
Exemples de déduction de points sur les défauts de forme :
Epée trop droite ..................................................................... jusqu’à – 4 points
Epée trop large....................................................................... jusqu’à – 4 points
Dédoublement de l’épée....................................................... jusqu’à – 4 points
Départ de la nageoire mal ovalisé ....................................... jusqu’à – 3 points
Nageoire dentelée, fendue, etc ............................................ jusqu’à – 2 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

104 Nageoire dorsale
105 Attribution des points pour la longueur (/6):
Conforme à la longueur idéale .............................................................6 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................... jusqu’à – 5 points

106 Attribution des points pour la forme (/4)
Conforme à la forme idéale ..................................................................4 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 3 points
Exemple de déduction de points sur les défauts de forme :
Début de nageoire ne s’élevant pas assez abruptement ... jusqu’à – 2 points
Nageoire fortement dentelée ou abîmée ............................ jusqu’à – 1 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

On ne retire des points qu’une seule fois pour la même faute.
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107

Queue Epée Basse

108 Les poissons de ce standard doivent se référer au croquis de base ci-dessus.
109 La nageoire caudale a une forme de base ovale avec un prolongement des rayons
inférieurs de la nageoire en forme d’épée ou de sabre.

110 La longueur de l’épée est égale à la demi-longueur du corps.
111 La forme de base ovale ne peut pas être plus longue que les 1/3 de la longueur du
corps et est préférentiellement incolore.

112 Des ocelles dans la partie non colorée de la queue sont autorisées sans retrait de
point.

113 Une trace d’épée haute naissante est autorisée sans retrait de points.
114 La nageoire dorsale est élancée, monte droite et se termine en pointe.
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Notation
115 Nageoire caudale
116 Attribution des points pour la longueur (/11):
Conforme à la longueur idéale ...........................................................11 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................. jusqu’à – 10 points

117 Attribution des points pour la forme (/5)
Conforme à la forme idéale ..................................................................5 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 4 points
Exemples de déduction de points sur les défauts de forme :
Epée trop large....................................................................... jusqu’à – 4 points
Dédoublement de l’épée....................................................... jusqu’à – 4 points
Départ de la nageoire mal ovalisé ....................................... jusqu’à – 3 points
Nageoire dentelée, fendue, etc ............................................ jusqu’à – 2 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

118 Nageoire dorsale
119 Attribution des points pour la longueur (/6):
Conforme à la longueur idéale .............................................................6 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................... jusqu’à – 5 points

120 Attribution des points pour la forme (/4)
Conforme à la forme idéale ..................................................................4 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 3 points
Exemple de déduction de points sur les défauts de forme :
Début de nageoire ne s’élevant pas assez abruptement ... jusqu’à – 2 points
Nageoire fortement dentelée ou abîmée ............................ jusqu’à – 1 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

On ne retire des points qu’une seule fois pour la même faute.
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121

Queue Spatule

122 Les poissons de ce standard doivent se référer au croquis de base ci-dessus.
123 La nageoire caudale ressemble à une spatule.
124 La nageoire caudale mesure le tiers de la longueur du corps et la hauteur atteint
les 8/10 de la longueur de la queue.

125 La nageoire dorsale est mince, s’élève abruptement au début et s’étend de
manière effilée.
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Notation
126 Nageoire caudale
127 Attribution des points pour la longueur (/11):
Conforme à la longueur idéale ...........................................................11 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................. jusqu’à – 10 points

128 Attribution des points pour la forme (/5)
Conforme à la forme idéale ..................................................................5 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 4 points
Exemples de déduction de points sur les défauts de forme :
Spatule ressemblant trop à un petit triangle...................... jusqu’à – 5 points
Nageoire dentelée, fendue, etc ............................................ jusqu’à – 5 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

129 Nageoire dorsale
130 Attribution des points pour la longueur (/6):
Conforme à la longueur idéale .............................................................6 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................... jusqu’à – 5 points

131 Attribution des points pour la forme (/4)
Conforme à la forme idéale ..................................................................4 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 3 points
Exemple de déduction de points sur les défauts de forme :
Début de nageoire ne s’élevant pas assez abruptement ... jusqu’à – 2 points
Nageoire fortement dentelée ou abîmée ............................ jusqu’à – 1 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

On ne retire des points qu’une seule fois pour la même faute.
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6

132

Queue Piquée

133 Les poissons de ce standard doivent se référer au croquis de base ci-dessus.
134 La nageoire caudale a la forme d’une pointe de lance.
135 La longueur de la nageoire caudale est de la moitié de la longueur du corps et sa
hauteur est de 6/10 de la longueur de la queue.

136 La nageoire dorsale est mince, s’élève abruptement au début et s’étend de
manière effilée
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Notation
137 Nageoire caudale
138 Attribution des points pour la longueur (/11):
Conforme à la longueur idéale ...........................................................11 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................. jusqu’à – 10 points

139 Attribution des points pour la forme (/5)
Conforme à la forme idéale ..................................................................5 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 4 points
Exemples de déduction de points sur les défauts de forme :
L’extrémité de la pointe est mal centrée ............................. jusqu’à – 3 points
Pointe de la nageoire pas assez ou trop étirée ................... jusqu’à – 3 points
Nageoire dentelée, fendue, etc ............................................ jusqu’à – 2 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

140 Nageoire dorsale
141 Attribution des points pour la longueur (/6):
Conforme à la longueur idéale .............................................................6 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................... jusqu’à – 5 points

142 Attribution des points pour la forme (/4)
Conforme à la forme idéale ..................................................................4 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 3 points
Exemple de déduction de points sur les défauts de forme :
Début de nageoire ne s’élevant pas assez abruptement ... jusqu’à – 2 points
Nageoire fortement dentelée ou abîmée ............................ jusqu’à – 1 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

On ne retire des points qu’une seule fois pour la même faute.
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143

Queue Ronde

144 Les poissons de ce standard doivent se référer au croquis de base ci-dessus.
145 La nageoire caudale a la forme d’un cercle, le diamètre correspond au tiers de la
longueur du corps.

146 La nageoire dorsale est mince, s’élève abruptement au début et s’arrondit.
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Notation
147 Nageoire caudale
148 Attribution des points pour la longueur (/11):
Conforme à la longueur idéale ...........................................................11 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................. jusqu’à – 10 points

149 Attribution des points pour la forme (/5)
Conforme à la forme idéale ..................................................................5 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 4 points
Exemples de déduction de points sur les défauts de forme :
Nageoire de forme ovale ...................................................... jusqu’à – 5 points
Autre forme qu’un cercle ..................................................... jusqu’à – 5 points
Nageoire dentelée, fendue, etc ............................................ jusqu’à – 2 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

150 Nageoire dorsale
151 Attribution des points pour la longueur (/6):
Conforme à la longueur idéale .............................................................6 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................... jusqu’à – 5 points

152 Attribution des points pour la forme (/4)
Conforme à la forme idéale ..................................................................4 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 3 points
Exemple de déduction de points sur les défauts de forme :
Début de nageoire ne s’élevant pas assez abruptement ... jusqu’à – 2 points
Nageoire fortement dentelée ou abîmée ............................ jusqu’à – 1 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

On ne retire des points qu’une seule fois pour la même faute.
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153

Queue INCOLORE

154 Les poissons de ce standard doivent se référer au croquis de base ci-dessus.
155 La nageoire caudale peut être de n’importe laquelle des 7 formes précédentes,
mais ne doit présenter aucune couleur.

156 La nageoire dorsale peut être de n’importe laquelle des 7 formes précédentes,
mais ne doit présenter aucune couleur.
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Notation
157 Nageoire caudale
158 Attribution des points pour la longueur (/11):
Conforme à la longueur idéale ...........................................................11 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................. jusqu’à – 10 points

159 Attribution des points pour la forme (/5)
Conforme à la forme idéale ..................................................................5 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 4 points

La somme des retraits ne peut excéder 5 points

160 Nageoire dorsale
161 Attribution des points pour la longueur (/6):
Conforme à la longueur idéale .............................................................6 points
En dessous ou au dessus suivant la longueur ................... jusqu’à – 5 points

162 Attribution des points pour la forme (/4)
Conforme à la forme idéale ..................................................................4 points
Non conforme ....................................................................... jusqu’à – 3 points
Exemple de déduction de points sur les défauts de forme :
Début de nageoire ne s’élevant pas assez abruptement ... jusqu’à – 2 points
Nageoire fortement dentelée ou abîmée ............................ jusqu’à – 1 points
La somme des retraits ne peut excéder 5 points

On ne retire des points qu’une seule fois pour la même faute.
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163 Trios de mâles :
Lors des concours, la catégorie « Trios de mâles » se compose de garnitures de
trois mâles Wingeis assortis en couleurs visibles, couleurs de fond, et forme de
nageoires.

164 Couples :
Lors des concours, la catégorie « Couples » se compose de garnitures d’un mâle et
d’une femelle Wingeis assortis en couleur de fond.

165 Le mâle est jugé conformément au standard SJWC en vigueur.
166 La femelle doit être présente, être clairement une femelle Wingei, c’est à dire être
notablement plus grosse que le mâle (avec un optimum d’environ le double de
taille du mâle), sans forme particulière des nageoires ni couleurs. La taille de la
femelle doit être comprise entre 30 et 35 mm. Si la femelle est absente ou n’est pas
de type Wingei le couple sera exclu du concours. La femelle est notée sur 50
points.

167 Notation de la femelle :
168 Taille de la femelle : jusqu’à 15 points comptabilisés sur la même base que pour le
mâle (art. 27), la taille de référence de la femelle étant comprise entre 30 et 35 mm.
Retraits jusqu’à 15 points en dessous ou au-dessus de cette taille.

169 Forme du corps de la femelle : jusqu’à 15 points comptabilisés sur la même base
que pour le mâle. (art. 28).
Lourdeur..........................................................................jusqu’à – 5 points
Pédoncule trop large ......................................................jusqu’à – 2 points
Corps trop plat (impression de creux) .........................jusqu’à – 4 points
Dos rond ..........................................................................jusqu’à – 2 points
Corps trop courbé ..........................................................jusqu’à – 5 points
Gonopode déformé ........................................................jusqu’à – 3 points
Des anomalies maladives comme le dos bossu, dos creux, malformation de la
colonne vertébrale etc .......................................... disqualification
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170 Harmonie du couple : jusqu’à 10 points. Mâle et femelle doivent être de la même
couleur de fond, et la femelle faire le double de la taille du mâle.

171 Vitalité : jusqu’à 10 points comptabilisés sur la même base que pour le mâle(art 62
– 63). Retrait de points pour les poissons peu vivaces, malades ou présentant des
difficultés à nager.

172 La somme des retraits sur la note de la femelle ne peut excéder 50 points.
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Notes personnelles :
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