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TRADUCTION : Iris Borianne. Langue faisant foi : (EN). 

 

ORIGINE :  République d’Indonésie. 

          Village de Sukawana, district de Kintamani. 

          Régence Bangli, province de Bali. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 13.06.2018. 

 

UTILISATION : Chien de compagnie. 

CLASSIFICATION FCI : Groupe 5 Chiens de type Spitz et     

  de type primitif.  

 Section 5 Spitz asiatiques et races 

apparentées. 

   Sans épreuve de travail.  

BREF APERCU HISTORIQUE : Le Kintamani est un chien de 

compagnie répandu en Indonésie. Cette race est originaire du village 

de Sukawana, dans le district de Kintamani, à Bali, une région 

connue pour ses montagnes, volcans et forêts ; cependant, ses 

origines véritables restent inconnues à ce jour. Dans le Lontar Bali, 

un document traditionnel balinais très ancien, il est fait mention de 

Kuluk Gembrong, dont on suppose qu’il serait l’ancêtre du 

Kintamani. En 1985, avec la collaboration du Programme d’études 

vétérinaires de l’Université d’Udayana, le Club du Kintamani de Bali 

(Pantrab) organise sa toute première exposition canine à Bali. Le 

Kintamani est par excellence la race nationale de la République 

d’Indonésie et est très populaire. Il s’est multiplié dans tout le pays, 

où il est un chien de compagnie très prisé. La race a été ainsi 

nommée pour rendre hommage au pays natal du Kintamani.  

 

 

ASPECT GENERAL : Chien équilibré au corps rectangulaire ; tête 

en forme de coin ; stop modéré ; oreilles dressées ; queue en sabre ; 

poil double composé d’un poil de couverture dur, de longueur 

moyenne sur le corps et plus court sur la face. 
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PROPORTIONS IMPORTANTES :    

Le rapport entre la longueur du corps et la hauteur au garrot vaut 

11 : 10. 

Les femelles peuvent être légèrement plus longues. 

La hauteur de la poitrine vaut la moitié de la hauteur au garrot. 

Le rapport entre la longueur du museau et la longueur de la tête vaut 

2 : 5. 

La longueur de la tête vaut ¼ de la longueur du corps. 

 

COMPORTEMENT/CARACTERE :  

Attentif, intelligent, vigilant, doux, loyal et facile à dresser. 

 

TETE :  

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Le front est large et en forme de coin. 

Stop : Modéré. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : Large et bien développée. Chez les Kintamani blanc/biscuit, 

la truffe est noire ou marron, bien que le gris soit admis. Chez les 

sujets à robe noire, fauve ou bringée, la truffe est noire. Il arrive que 

la truffe devienne plus claire chez les individus plus âgés. 

Museau : Fort, en forme de coin, il va en s’amenuisant. 

Lèvres : Bien jointives et recouvrant totalement la mandibule. De 

couleur foncée. 

Mâchoires/dents : Denture complète ; articulé en ciseaux. 

Joues : Relativement bien développées. 

 

YEUX : En forme d’amande, les yeux sont insérés sur un plan 

horizontal au même niveau que le stop. Ils sont noirs ou marron, avec 

des paupières bien pigmentées. Toute autre couleur est jugée 

indésirable. 

 

OREILLES : Bien dressées, triangulaires, arrondies à l’extrémité et 

tournées vers l’avant.  
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Attachées légèrement plus bas que le haut du crâne et très écartées 

l’une de l’autre. 

 

Les oreilles doivent être entièrement dressées chez les sujets âgés de 

plus de 12 mois. Chez les Kintamani à robe blanche, les poils du 

pourtour de l’oreille sont couleur biscuit.  

 

COU : Bien rattaché au corps, fort, bien développé et musclé. 

Dépourvu de fanon. 

 

CORPS : De forme rectangulaire, avec une ligne du dessus 

horizontale. 

Ligne du dessus : Horizontale. 

Garrot : Bien développé et bien détaché du cou. 

Dos : Droit et fort. 

Rein : Large et musclé. 

Poitrine : Bien développée et descendue jusqu’aux coudes. Côtes 

modérément cintrées. 

Croupe : Large, de longueur modérée. 

Ligne inférieure et ventre : Légèrement levretté. 

 

QUEUE :   

Attachée bas au milieu de la croupe et bien fournie. La forme idéale 

est une queue modérément recourbée vers le haut, bien que l’on 

admette une queue complètement enroulée. La pointe de la queue ne 

doit pas descendre sous la ligne du dessus. 

 

MEMBRES 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Vue d’ensemble : L’épaule et le bras sont de même longueur. La 

hauteur au niveau des coudes vaut la moitié de la hauteur au garrot. 

Epaule : Bien relâchée. 

Bras : Large et fortement musclé. 

Coude : Bien appliqué au corps. 

Avant-bras : Droits et parallèles entre eux. 

Carpe (poignet) : Large. 
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Métacarpe : Peu incliné. 

Pieds antérieurs : Pieds compacts et ronds, avec des doigts serrés. 

 

MEMBRES POSTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Bien développés, forts et modérément angulés. 

Vus de derrière, ils sont parallèles entre eux. 

Cuisse : Large. 

Grasset (genou) : Modérément angulé, il ne doit jamais être trop 

rapproché des zones paracentrales du corps. 

Jambe : Forte et musclée. 

Jarret : De longueur moyenne et perpendiculaire au sol. 

Métatarses : Larges, plats vus de profil. 

Pieds postérieurs : Pieds compacts et ronds, avec des doigts serrés. 

 

ALLURES : Elastiques et légères, avec de belles foulées et une 

bonne poussée des postérieurs. 

 

ROBE : 

 

Qualité du poil : Poil double. Le sous-poil est doux, relativement 

court. Le poil de couverture est dur et de longueur moyenne sur les 

côtés du corps. Le cou et le garrot sont recouverts d’un poil de 

couverture long et dur. La queue est très fournie. (Le poil de 

couverture plus long au niveau du cou est appelé « BADONG » et 

forme une collerette. Le poil plus long qui s’étale du garrot jusqu’au 

dos est appelé « BULU GUMBA ». « BADONG » et « BULU 

GUMBA » sont plus visibles chez les mâles que chez les femelles).  

  

Couleur du poil : Blanc, noir, fauve, bringé. 

Blanc : Robe blanche avec pourtour des oreilles couleur biscuit. Une 

robe blanche sans poil biscuit sur le pourtour d’oreille est admise 

quoique non recherchée. La truffe est noire ou marron. 

Noir : Entièrement noir. On admet un peu de blanc sur la poitrine, les 

doigts et/ou la pointe de la queue. La truffe est noire. 

Fauve : Les différentes nuances de fauve, allant du fauve clair au 

rouge intense. Un masque noir est préférable. La truffe est noire. On 

admet un peu de blanc sur la poitrine, les doigts et/ou la pointe de la 

queue. 
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Bringé : Rayures foncées ou noires sur fond fauve (différentes 

nuances allant du fauve clair au rouge intense). Un masque noir est 

préférable. La truffe est noire. On admet un peu de blanc sur la 

poitrine, les doigts et/ou la pointe de la queue. 

 

TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot : Mâles :      49-57 cm. Hauteur conseillée :  53 cm. 

 Femelles :  44–52 cm. Hauteur conseillée : 48 cm.   

  

Poids :   Mâles :      15-18 kg. 

 Femelles : 13-16 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. 

• Absence de dimorphisme sexuel. 

• Absence d’une ou plusieurs dents (à l’exception des PM1 

et/ou M3). 

• Yeux trop clairs. 

 

DEFAUTS GRAVES :  

• Queue enroulée retombant plus bas que la ligne du dessus. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION : 

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental. 

• Prognathisme supérieur ou inférieur. 

• Poil clairsemé sur la queue. 

• Oreilles non dressées chez les individus âgés de 12 mois ou 

plus. 

• Paupières non pigmentées. 

• Toute couleur non prévue dans le standard. 
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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.  



 

 


