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TRADUCTION : Prof. R. Triquet / Langue faisant foi : (EN). 

Révision : Iris Borianne. 

 

ORIGINE : Grande-Bretagne. 

 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 06.03.07. 

 

UTILISATION : Race traditionnellement employée pour la 

chasse à vue et la recherche au sang. 

 

CLASSIFICATION FCI : Groupe 10 Lévriers. 

 Section 3 Lévriers à poil court. 

 Sans épreuve de travail. 

 

ASPECT GENERAL : Equilibre de la puissance musculaire et de la 

force alliées à l’élégance et la grâce des lignes. Construit pour la 

vitesse et le travail. Toute forme d’exagération doit être évitée. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Compagnon idéal.  

S’adapte parfaitement au milieu familial et au sport. Doux, 

affectueux, de caractère égal. 

 

TETE  

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Long et sec, plat sur le dessus, allant en s’effilant vers le 

museau, plutôt large entre les yeux. 

Stop : Léger. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : Noire. Chez les chiens à robe bleue, une truffe de couleur 

bleuâtre est admise. Chez les chiens à robe crème ou d’autres 

couleurs diluées, la truffe est couleur foie. 
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Une truffe partiellement dépigmentée est permise chez les chiens 

blancs ou particolores. 

Mâchoires/dents : Fortes, puissantes, nettement dessinées, offrant un 

articulé en ciseaux parfait, c’est-à-dire que les incisives supérieures 

recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont implantées 

bien d’équerre par rapport aux mâchoires. 

 

YEUX : Ovales, brillants, d’expression très vive. 

 

OREILLES : En rose, petites, de texture fine. 

 

COU : Long, musclé, avec une élégante arcure. 

 

CORPS :  

Ligne du dessus : Présente une gracieuse arcure au niveau du rein 

mais le chien n’est pas bossu. 

Dos : Large, bien musclé, ferme, plutôt long. 

Rein : Donne une impression de force et de puissance. 

Poitrine : Très haute, très éclatée au niveau du cœur ; carène sternale 

bien descendue et bien dessinée. Côtes bien cintrées, musclées à la 

jonction du dos. 

Ligne du dessous et ventre : Nettement remonté. 

 

QUEUE : Sans franges. Longue, effilée ; en action portée en formant 

une courbe délicate mais pas plus haut que le niveau du dos. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Antérieurs droits et d’aplomb, à l’ossature 

modérée et plate ; le devant n’est pas trop large. 

Epaule : Bien relâchée, pourvue de muscles plats. Les omoplates 

sont modérément espacées au niveau du garrot. 

Bras : D’une longueur à peu près égale à celle de l’omoplate. 

Coude : Placé juste en-dessous du garrot vu de profil. 

Métacarpe : Fort et légèrement élastique. 

Pieds antérieurs : Ovales ; doigts bien séparés et bien cambrés; 

coussinets épais et ongles solides. 
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MEMBRES POSTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Forts. Le chien est capable de couvrir 

naturellement beaucoup de terrain. 

Cuisse : Large. 

Grasset (genou) : Bien coudé, sans excès. 

Jambe : Bien développée. 

Jarret : Bien descendu. 

Pieds postérieurs : Ovales ; doigts bien séparés et bien cambrés ; 

coussinets épais et ongles solides. 

 

ALLURES : Les allures doivent être parfaitement dégagées. Vu de 

profil, le chien se déplace en longues enjambées faciles sans 

déplacer la ligne du dessus. Les antérieurs doivent être lancés bien 

en avant, au ras du sol. Les membres postérieurs s’engagent bien 

sous le corps pour donner une impulsion énergique et puissante.  

Dans son ensemble, le mouvement ne doit pas paraître guindé ni 

relevé, réduit ou raccourci. Allure franche, que le chien soit vu de 

devant ou de derrière. 

 

ROBE 

Qualité du poil : Fin, court, serré. 

 

Couleur du poil : Toute couleur ou combinaison de couleurs, à 

l’exception des robes merle (bigarées). 

 

TAILLE :  

Hauteur au garrot souhaitable :  

Mâles : 47 à 51 cm 

Femelles : 44 à 47 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. 
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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. 

 

 

 

     

 

      

 

 



 

 


