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TRADUCTION : Fédération cynologique yougoslave, mise à jour
par le Dr. Paschoud.
ORIGINE : Bosnie.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 15.01.1973.
UTILISATION : Bon chien courant, résistant et persistant, doté
d’une voix sonore allant parfois jusqu'à un timbre profond.
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 : Cette race a été enregistrée à la
FCI le 19 juin 1965 (standard N°155) sous le nom de « Chien
courant d’Illyrie ». Dans le standard actuel, à part quelques
compléments et rectifications, le nom de la race a été changé en
« Chien courant de Bosnie à poil raide dit Barak ».
ASPECT GENERAL : Chien robuste, au poil long et hirsute ; la
tête est longue et moyennement large, les sourcils prononcés et
touffus ; l’expression est sérieuse, sévère mais gaie. La couleur de
fond est jaune-rouge ou gris-terre avec des marques blanches sur les
parties inférieures.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Tempérament vif ; chien
courageux et persévérant.

PROPORTIONS IMPORTANTES :
• La longueur du corps doit dépasser la hauteur au garrot de 10%.
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TETE : Vue de profil, la protubérance occipitale est prononcée ; le
front est légèrement convexe, le stop doux, le chanfrein droit.
Museau rectangulaire, couvert d’une moustache touffue et d’une
barbe. Vue du dessus, ta tête est d’une largeur moyenne et se rétrécit
en direction du nez. Le museau est un peu plus long que le crâne.
La longueur de la tête est de 20-25 cm.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Arcades sourcilières très prononcées. Le sillon frontal,
moyennement développé, se découvre à la palpation.
Stop : En pente douce.
REGION FACIALE :
Truffe : Large, les narines bien développées, de couleur noire ou
brun-foncé.
Museau : Fort, long, haut, plus large à sa base, se rétrécissant vers le
nez.
Lèvres : Bien tendues, quelque peu épaisses.
Mâchoires/dents : Dents fortes, denture complète avec articulé en
ciseaux.
Yeux : Gros, ovales, châtains ; expression intelligente et gaie.
Oreilles : Implantées à hauteur moyenne, d’une longueur moyenne,
larges, pendantes, quelque peu épaisses, plus fines et arrondies à leur
extrémité.
COU
Profil : La démarcation de l’attache du cou à la tête est prononcée.
Le cou est oblique de haut en bas.
Forme : Sa largeur moyenne augmente vers le poitrail. Musculeuse.
Peau : Tendue, élastique, recouverte d’un poil dense.
CORPS :
Ligne du dessus : Elle va en pente douce vers la croupe.
Garrot : Moyennement sorti.
Dos : Large et musclé.
Région lombaire : Courte et bien musclée.
Croupe : Légèrement oblique et large, surtout chez la femelle. Les
os de la hanche sont à peine visibles.
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Poitrine : Longue, de largeur moyenne, avec côtes peu arrondies ;
elle descend jusqu’aux coudes. Poitrail moyennement large.
Ligne du dessous et ventre : Ventre quelque peu remonté.
QUEUE : Bien attachée, plus grosse à sa base, devenant plus fine
vers son extrémité qui atteint le jarret ou le dépasse de peu. Portée
légèrement recourbée vers le haut, en cimeterre. Bien pourvue de
poils.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Vus de face et de profil, aplombs normaux.
Epaules : Longues, obliques et musculeuses.
Angle scapulo-huméral : Il doit être de 90°.
Bras : Longs et musclés. Les coudes sont modérément serrés au
corps.
Avant-bras : Vertical, droit, musclé et fort.
Carpe : Peu apparent.
Métacarpe : Court, vertical ou légèrement oblique, formant un angle
allant jusqu’à 10° avec la verticale.
Pieds antérieurs : De chat, avec doigts bien serrés, coussinets durs et
ongles forts et bien pigmentés.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Vus de profil et de derrière, aplombs normaux.
Cuisse : De longueur moyenne, large et musclée.
Jambe : Forte, longue, oblique et musclée.
Jarret : Fort et bien d’aplomb.
Métatarse : Perpendiculaire au sol, court et fort.
Pieds postérieurs : Comme les antérieurs, mais un peu plus longs.
ALLURES : Enjambées longues et sûres.
PEAU : D’épaisseur moyenne, élastique, tendue, bien pigmentée et
recouverte d’un poil dense.
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ROBE
Qualité du poil : Long, dur, hirsute et ébouriffé, avec sous-poil
abondant.
Couleur du poil : La couleur de fond peut être jaune froment, jaunerouge, gris de terre ou noirâtre. On trouve souvent des marques
blanches sur la tête (étoile, liste), sous la gorge, sous le cou, sur le
poitrail, sous la poitrine, sur les parties inférieures des membres et au
bout de la queue. Les couleurs peuvent être combinées en robe
bicolore ou tricolore.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : 46-56 cm, taille idéale 52 cm Les femelles
sont un peu plus petites.
Poids :
16-24 kg, poids idéal 20 kg.
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.
DEFAUTS GRAVES
• Proportions entre les différentes régions incorrectes.
• Ossature fine.
• Musculature faible.
• Tête trop large et trop lourde.
• Articulé en pince.
• Pigmentation insuffisante des bords des paupières et des lèvres.
• Oreilles pliées ou relevées.
• Fanon peu prononcé.
• Dos légèrement ensellé ou voussé.
• Poitrine trop large ou trop étroite.
• Irrégularités des aplombs et des angulations.
• Pieds de lièvre.
• Doigts pas assez serrés ; ergots.
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DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies
d’ordre physique ou comportemental.
• Disproportion accusée entre les différentes régions du corps et
surtout entre la hauteur au garrot et la longueur du corps.
• Tête atypique, excessivement grossière.
• Dépigmentation de la truffe et des bords des paupières et des
lèvres.
• Signes de dégénération de la denture (manque de dents) et des
mâchoires.
• Yeux très clairs, yeux vairons.
• Queue déviée ou en trompette.
• Jarrets en tonneau ou de vache.
• Poil trop long, laineux, ondulé ou bouclé.
• Toute autre couleur que celles mentionnées dans ce qui précède,
surtout la couleur chocolat et le noir.
• Hauteur au garrot insuffisante ou exagérée.

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.
Les dernières modifications sont en caractères gras.
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