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TRADUCTION : Dr.J.-M. Paschoud et Prof. R. Triquet / Langue
faisant foi : (EN).
ORIGINE : Finlande.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 17.07.1997.
UTILISATION : Chien courant chassant le lièvre et le renard dont il
suit la voie. Il chasse avec passion, même dans des circonstances
difficiles et travaille d’une manière indépendante ; c’est un chien de
pistage polyvalent qui poursuit le gibier en aboyant ; son cri est
sonore.
CLASSIFICATION FCI :

Groupe 6

Chiens courants, chiens
de recherche au sang et
races apparentées.
Section 1.2 Chiens courants de
taille moyenne.
Avec épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : Au début du 19ème siècle, à côté
des chiens autochtones, il y avait en Finlande de nombreux chiens
qui ressemblaient aux chiens courants européens. Le développement
du chien courant finlandais a débuté après la création du Kennel
Club finnois en 1889. Le premier standard fut rédigé en 1932. Les
clubs de race dans les différentes parties du pays ont joué un rôle très
important dans le développement de la race. Les croisements
effectués au début du 20ème siècle ont également contribué à créer la
souche dont descend le chien courant finlandais.
ASPECT GENERAL : Tricolore, de taille moyenne ; le dessus est
horizontal ; la longueur du corps dépasse nettement la hauteur au
garrot ; il est bâti en force sans être lourd. La surface qu’il couvre en
station est de même longueur ou un peu plus longue que le corps. Le
devant est aussi large que la cage thoracique et l’arrière-main est au
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moins aussi large que le devant. Les caractères sexuels doivent être
bien prononcés.
PROPORTIONS IMPORTANTES :
• Le rapport entre la longueur du corps et la hauteur au garrot est de
1,1 :1.
• La hauteur de la poitrine est égale à la moitié de la hauteur au
garrot.
• La longueur du museau est égale à celle du crâne. La longueur du
crâne est égale à sa largeur et à sa hauteur.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Calme, énergique et
amical, jamais agressif.
TETE
REGION CRANIENNE :
Crâne : Vu de face, il est de largeur régulière et le sommet est
bombé. Vu de profil, le front est légèrement convexe. Les lignes
supérieures du crâne et du chanfrein sont parallèles. Le sillon entre
les yeux est à peine visible. Les arcades sus-orbitaires et l’occiput
sont nettement visibles.
Stop : Accentué par les saillies sus-orbitaires, le stop est léger, mais
nettement dessiné.
REGION FACIALE :
Truffe : Bien développée, noire ; les narines sont grandes et les ailes
du nez sont mobiles.
Museau : De même longueur que le crâne, modérément haut, il va en
s’amenuisant légèrement ; le chanfrein est droit. La lèvre inférieure
dessine le profil inférieur qui est presque parallèle à la ligne du
dessus du museau.
Lèvres : Bien développées et bien pigmentées. La lèvre supérieure
dessine une courbure élégante. Les lèvres et les commissures sont
bien jointives.
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Mâchoires/dents : Les mâchoires sont fortes. Les dents, bien
développées, sont implantées régulièrement dans les mâchoires. La
denture est complète et normale. L’articulé en ciseaux est complet et
les incisives bien en contact.
Joues : Modérément sèches.
YEUX : De grandeur moyenne, pas proéminents, légèrement ovales,
de couleur brun foncé, regardant droit devant. L’expression est
calme. Les bords des paupières sont noirs.
OREILLES : Elles tombent, le bord antérieur bien contre la tête.
Elles sont placées de manière à ce que leur bord postérieur soit dirigé
vers l’extérieur et leur extrémité presque vers l’avant. Elles sont
attachées sur une ligne qui va de la truffe aux yeux. Elles sont plates
et quand on les tire vers l’avant, elles atteignent le milieu du museau.
COU : De longueur moyenne, musclé, assez nettement dessiné ; le
dessus n’est que légèrement galbé. En station, l’extrémité du nez est
au même niveau ou légèrement plus haut que la ligne du dessus.
CORPS :
Dos : De longueur moyenne, droit et musclé.
Rein : Plutôt court et puissant.
Croupe : Bien développée, longue et forte, légèrement oblique. De
profil, la ligne du dessus se prolonge par la belle arcure de la croupe.
Poitrine : Longue et bien descendue, atteignant le niveau des coudes.
Les côtes sont bien cintrées ; le poitrail est nettement visible.
Ligne du dessous et ventre : Légèrement relevée.
QUEUE : Attachée bas, légèrement courbe, elle descend jusqu’aux
jarrets. Elle est forte à sa racine et s’amenuise vers son extrémité.
Au repos, elle pend le long des membres postérieurs ; en action elle
peut être relevée, mais pas plus haut que le niveau de la ligne du
dessus. Le poil de la queue est semblable à celui du corps.
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MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Bonnes angulations. Vus de face, les antérieurs
sont droits et parallèles ; l’avant-bras est vertical.
Le point le plus bas de la poitrine se situe au niveau des coudes. Le
bras et l’avant-bras sont de même longueur.
Epaules : Plutôt longues, obliques et puissantes ; bien appliquées au
corps, mais très mobiles.
Bras : De même longueur que l’omoplate, nettement oblique et
puissant.
Coudes : Bien au corps et situés bien en arrière dans un plan parallèle
au corps.
Avant-bras : Puissant et nerveux, avec une ossature solide de coupe
ovale.
Métacarpe : Légèrement incliné.
Pieds antérieurs : Légèrement ovales et épais, avec des doigts bien
cambrés et serrés. Les ongles sont forts, de préférence noirs. Les
coussinets sont élastiques, de préférence noirs ; les faces latérales des
coussinets sont couvertes d’un poil dru.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Forts, bien angulés ; vus de derrière les membres
sont droits et parallèles.
Cuisse : Longue et large, avec des muscles puissants.
Grasset (genou) : Il est dirigé droit devant. La ligne antérieure du
membre postérieur forme une courbe douce.
Jambe : Modérément longue et oblique, nerveuse.
Jarrets : Forts, plutôt bas.
Métatarse : Plutôt court et puissant, vertical.
Pieds postérieurs : De forme identique aux antérieurs, dirigés droit
devant.
ALLURES : Trot léger et efficace avec des foulées étendues. En
mouvement, la ligne du dessus reste horizontale et ferme. Les
membres se meuvent dans des plans parallèles.
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PEAU : Epaisse, bien appliquée sur tout le corps, sans former de
rides.
ROBE
Qualité du poil : Sous-poil court, serré et doux de texture. Le poil de
couverture est de longueur moyenne, bien couché, droit, serré et
plutôt rude.
Couleur du poil : Tricolore. Manteau noir, couleur feu intense sur la
tête, les parties inférieures du corps, les épaules, les cuisses et aussi à
d’autres endroits sur les membres. Marques blanches habituellement
sur la tête, le cou, le poitrail, sur la partie inférieure des membres et à
l’extrémité de la queue.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : pour les mâles
pour les femelles
Taille idéale
pour les mâles
pour les femelles

de 55 à 61 cm,
de 52 à 58 cm.
de 57 à 59 cm,
de 54 à 56 cm.

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien.
• Construction trop légère ou trop lourde.
• Type sexuel inversé.
• Forme de la tête manifestement triangulaire.
• Peau lâche sur la tête.
• Museau en sifflet ou court.
• Articulé en pince ou léger prognathisme supérieur.
• Corps inscrit dans un carré ou trop long.
• Croupe courte et en même temps avalée.
• Pieds longs, écrasés ou plats.
• Poil court et manifestement mou.
• Robe mouchetée.
• Couleur du manteau nettement fragmentée.
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• Abondance de poil gris ou poil louvet.
• Taille : 1 cm en plus que le maximum ou 1 cm en moins que le
minimum indiqué dans le standard.
• Chien légèrement craintif ou excessivement brutal avec d’autres
chiens.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
• Dépigmentation totale de la truffe.
• Prognathisme inférieur ou prognathisme supérieur prononcé.
• Queue nouée.
• Taille : Plus d’un cm en plus que le maximum ou plus d’un cm en
moins que le minimum indiqué dans le standard.

N.B. :
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.

FCI-St. N° 51 / 14. 11. 2000

