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Standard FCI N° 159
ENGLISH FOXHOUND
(Foxhound Anglais)
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Cette illustration ne représente pas forcément un exemple idéal de la race.
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TRADUCTION : R Triquet ; révisé par Jennifer Mulholland /
Langue faisant foi : (EN).
ORIGINE : Grande Bretagne.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 26.03.2009.
UTILISATION : Depuis toujours, ce chien a été employé à la
chasse au renard sous forme de chasse à courre à cheval selon la
coutume anglaise.
CLASSIFICATION FCI :

Groupe 6

Chiens courants, chiens
de recherche au sang et
races apparentées.
Section 1.1 Chiens courants de
grande taille.
Avec épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : Depuis plus de deux cent ans, le
Foxhound est élevé sur la base d’un choix de lignes de sang
judicieusement sélectionnées ; le livre des origines des Masters
(maîtres d’équipage) de l’association anglaise du Foxhound date
d’avant 1800 ; tout propriétaire d’un Foxhound peut facilement
retracer la généalogie de son chien très loin en arrière. En Grande
Bretagne, l’élevage d’un Foxhound a toujours été et est encore
aujourd’hui dans les mains des Masters of Foxhounds de
l’association anglaise du Foxhound, qui, depuis le début, a tenu un
registre minutieux de l’élevage de cette race. Depuis peu, le Kennel
Club anglais a republié un standard intérim pour le Foxhound. La
FCI a reconnu cette race en 1964. En Grande Bretagne il a existé
jusqu'à passé 250 meutes de Foxhounds.
ASPECT GENERAL : Chien puissant et bien proportionné d’une
silhouette nettement dessinée.
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COMPORTEMENT / CARACTERE : Débordant de force et
d’endurance, doté d’un don naturel pour la chasse ; amical, pas
agressif.
TETE : Bien proportionnée.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Plat, de largeur moyenne.
Stop : Peu marqué.
REGION FACIALE :
Truffe : Narines grandes.
Museau : Long et carré.
Lèvres : Les babines sont modérément développées.
Mâchoires/dents : Mâchoires fortes formant un articulé en ciseaux
parfait, régulier et complet, c’est à dire que les incisives supérieures
recouvrent les inférieures dans un contact étroit, les dents étant
implantées à l’équerre par rapport aux mâchoires.
Yeux : De grandeur moyenne, de couleur noisette ou brun.
Expression vive.
Oreilles : Attachées haut, elles tombent bien accolées aux joues.
COU : Long, légèrement galbé ; fortement développé sans la
moindre tendance à être grossier.
CORPS :
Dos : Large, horizontal.
Rein : Fort. Légèrement voussé.
Poitrine : Bien descendues, côtes bien cintrées.
QUEUE : Bien attachée haut, elle est portée « gaiement » ( dressée),
mais jamais enroulée sur le dos.
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MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Longs, droits, d’une forte ossature jusqu’aux
pieds.
Epaule : Bien inclinée vers l’arrière, musclée sans être chargée.
Métacarpe : Fort.
Pieds antérieurs : Pieds ronds, forts, doigts serrés, coussinets bien
développés ; Ongles forts.

MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Puissants et musclés, d’une forte ossature
jusqu’aux pieds.
Grasset (genou) : Bien angulé.
Jarret : Bien descendu.
Pieds postérieurs : Pieds ronds, forts, doigts serrés, coussinets bien
développés ; Ongles forts.
ALLURES : Mouvement libre et infatigable, capacité de galoper
longuement ; bonne poussée de l’arrière-main, sans aucune tendance
à rouler dans ses allures.
ROBE
Qualité du poil : Court et dense ; résistant aux intempéries.
Couleur du poil : Toutes les couleurs et les marques acceptées chez
les chiens courants.
TAILLE : Hauteur au garrot : 58-64 cm (23 à 25 pouces)
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.
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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.
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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