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TRADUCTION : Mise à jour par le Dr. Paschoud / Langue faisant
foi : (EN).
ORIGINE : U.S.A.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 02.11.1979.
UTILISATION : Chien courant.
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.

TETE : Assez longue, occiput légèrement bombé.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Large et rond.
Stop : Modéré.
REGION FACIALE :
Museau : De bonne longueur, droit, coupé en carré.
YEUX : Grands, bien espacés, à l'expression douce, aimable et
attrayante propre au chien courant; de couleur brune ou noisette.
OREILLES : Attachées légèrement bas, longues; repliées vers
l'avant, elles doivent presque atteindre ou toucher le bout de la truffe.
De texture fine et assez larges, elles peuvent à peine être relevées et
retombent près de la tête, le bord antérieur légèrement recourbé vers
l'intérieur contre les joues. Les extrémités des oreilles sont
arrondies.
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COU : Dégagé, délicatement attaché aux épaules, fort sans paraître
épais, de longueur moyenne, sans plis; une légère ride sous l'angle du
maxillaire est néanmoins tolérée.

CORPS :
Dos : De longueur modérée, musclé et fort.
Rein : Large et légèrement voussé.
Poitrine : Bien descendue pour offrir suffisamment de place aux
poumons; plus étroite par rapport à la profondeur que chez le
Foxhound anglais; un tour de poitrine de 28 pouces (71 cm) est
considéré comme bon pour un chien mesurant 23 pouces (58 cm).
Côtes : Bien cintrées; les dernières côtes doivent aller loin vers
l'arrière.
Flancs : Un flanc d'une largeur de 3 pouces (7,6 cm) assure une
bonne souplesse.
QUEUE : Attachée modérément haut; portée gaiement, légèrement
recourbée, mais non pas vers l'avant au-dessus du dos; très
légèrement en brosse.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les antérieurs sont droits, avec une bonne ossature
solide.
Epaules : Obliques, sèches, musclées, ni lourdes ni chargées, donnant
une grande liberté de mouvement et une impression d'endurance et
de force.
Métacarpe : Court et droit.
Pieds antérieurs : Pieds de chat. Doigts bien cambrés, ongles forts,
coussinets épais et fermes.
MEMBRES POSTERIEURS :
Hanches et cuisses : Fortes et musclées, capable d'assurer une
poussée très puissante.
Grasset (genou) : Ferme et bien descendu.
Jarret : Solide, symétrique et modérément coudé.
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Pieds postérieurs : Compacts et fermes.

ROBE
Qualité du poil : Poil de chien de chasse serré et rude, de longueur
moyenne.
Couleur du poil : Toutes les couleurs sont admises.
TAILLE : Le mâle ne devrait pas mesurer moins de 56 cm ni plus de
63,5 cm (22 à 25 pouces), la femelle pas moins de 53 cm ni plus de
61 cm (21 à 24 pouces). Les mesures se prennent à la toise sur le
garrot, le chien étant debout en pose naturelle, les pattes bien sous
lui.
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.
• Crâne très plat, étroit au sommet; crâne trop bombé.
• Chanfrein busqué ou retroussé au profil concave.
• Museau long et en sifflet, très court, ou tranché nettement sous les
yeux.
• Yeux petites, perçants, ressemblant à ceux des terriers, ou
proéminents et saillants.
• Oreilles courtes, attachées haut ou ayant la tendance à se relever
au-dessus du point d'attache.
• Cou épais, court, empâté, porté horizontalement en prolongement
du garrot. Fanon ou présence notable de peau plissée et lâche.
• Dos très long, ensellé ou voussé.
• Rein plat, étroit.
• Poitrine de largeur disproportionnée ou manquant de profondeur.
• Côtes plates.
• Queue longue, incurvée en forme d'anse ou inclinée vers l'avant à
partir de son point d'attache. Queue de rat. Absence totale de
brosse.
• Antérieurs tors.
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Epaules droites, verticales.
Coudes décollés.
Carpes bouletés ou affaissés.
Jarrets de vache ou jarrets droits.
Pieds longs, doigts écartés ou affaissés.
Manque de muscles, force de propulsion insuffisante.
Poil court, insuffisamment fourni ou de texture fine.

ECHELLE DE POINTS :
Tête
Crâne
5
Oreilles
5
Yeux
5
Museau
5
20
Membres
Avant-main
Hanches, cuisses,
arrière-main
Pieds

Corps
Cou
Poitrine, épaules
Dos, rein, côtes

Robe et queue
Robe
Queue
Total
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10
10
15
35

5
15
15
35

5
5
10
100
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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.
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