
LES BOBTAILS AMÉRICAINS À POIL LONG ET À POIL COURT SONT 
JUGÉS COMME DES RACES DIFFÉRENTES. 

LES BOBTAILS AMÉRICAINS AVEC LA QUEUE PLUS LONGUE QUE LE 
JARRET SONT DES CROISEMENTS CONSTITUANTS.

Le bobtail américain est un chat moyen à grand, avec une queue 
naturellement courte. Athlétique et bien musclé, le chat a l’air d’être 
puissant. Il possède un regard de chasse naturel unique avec une 
expression d’intelligence et de vigilance.

I – CORPS/CONFORMATION (40)
(15) CORPS - Modérément long et substantiel avec une posture 
rectangulaire. Large carrure avec les omoplates proéminentes. Les 
hanches sont légèrement plus hautes que les épaules et presque 
aussi larges que la poitrine. Flanc profond. Athlétique et musclé en 
apparence. Maturation lente.

(5) JAMBES ET PIEDS - Jambes proportionnelles au corps, forte os-
sature. Les pieds sont grands et ronds. Les touffes d’orteils sont 
souhaitables chez les chats à poil long. La polydactylie n’est PAS 
autorisée.

(15) QUEUE - Courte, flexible et expressive. La queue peut être droite, 
légèrement incurvée ou légèrement coudée ou présenter des bosses 
(kink) sur toute la longueur de la queue. La queue est alignée sur la 
ligne du haut de la hanche. Large à la base, substantiel au toucher 
(jamais fragile). Les queues plus droites doivent présenter un gros 
coussin (large) au bout de la queue. La queue doit être suffisamment 
longue pour être clairement visible au-dessus du dos en alerte, mais 
ne doit pas dépasser d’un jarret allongé. Aucune longueur préférée.

(5) COU - De longueur moyenne, mais peut paraître court en raison 
de la musculature.

II – TÊTE (40)
(9) VISAGE - Large forme en « V » modifiée sans plans plats ni dômes 
remarquables. Taille proportionnelle au corps. Les pommettes sont 
visibles. De profil, légère courbe concave entre nez et les sourcils.  
Bonne distance entre les sourcils et les oreilles. L’élargissement de la 
tête et des bajoues apparents chez les mâles adultes.

(8) SOUCILS - Distinctifs, mis en évidence par un front légèrement 
arrondi à la crête des yeux. La crête des sourcils est charnue; cré-
ant la ligne du dessus de l’œil produisant l’apparence chasseresse 
naturelle de la race.

(8) MUSEAU/MENTON – Arrêt visible au niveau des moustaches, au 
dessus d’un museau large et bien défini, de longueur moyenne. Pa-
tons charnus. Menton fort et large, perpendiculaire au nez.

(5) NEZ - Large, égal au du coin intérieur des yeux sur toute la lon-
gueur du nez.  Cuir du nez large.

(5) OREILLES - taille moyenne aux bouts arrondis.  Larges à la base, 
espacées sur la tête, dressées vers le haut et légèrement inclinés vers 
l’extérieur. Des oreilles touffues et avec plumets sont fortement sou-
haitées. Chez tous les patrons agoutis, y compris les pointées - des 
empreintes de couleur plus claire sur le dos des oreilles sont désirées.

(5) YEUX - Grands. Presque en forme d’amande. Largement espacés. 

Le coin extérieur de l’œil est légèrement orienté vers l’oreille. Largeur 
moyenne.

III – ROBE/TEXTURE/DENSITÉ (10)
POIL LONG
Robe moyennement longue, semi-dense, qui s’effile pour donner des 
poils légèrement plus longs sur la collerette, les cuisses, le ventre et la 
queue; Légère collerette. Sous-poil résiliant, non cotonné. Sous-poil 
pas très dense. Les variations saisonnières de la robe sont autorisées.

POIL COURT 
La texture est semi-dense, non cotonné, résiliente avec un léger 
gonflement, sous-poil doux avec des poils de garde rigides.  

REMARQUE : pour les deux types de robe, une texture plus douce 
dans les couleurs diluées, argentées, ainsi que les patrons pointés est 
acceptée. Le sous poil peut être gris souris chez les agoutis.

IV – COULEUR (5)
Toutes les couleurs et patrons sont autorisés avec ou sans blanc. Un 
taux de rufus/ternissement élevée est désiré dans tous les agoutis, y 
compris l’argent. Sans pénalité pour manque de rufus/ternissement. 
Les marques des patrons agouti sur le corps sont fortement désirés 
chez les pointés et les fumés. Les médaillons blancs, les boutons ou 
les petites taches sont autorisés. Toutes les couleurs des yeux sont 
autorisées quelle que soit la couleur de la robe.

V – ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Le bobtail américain devrait donner une impression générale de 
force et d’une santé robuste.

PÉNALITÉS DEDUCTIONS
Queue trop courte 2-4
La queue est excessivement pliée ou nouée 2-4
Queue rigide, fragile ou attachée bas sur le corps 2-4
Queue droite sans coussinet de graisse à la fin 2-4
Yeux ronds 1-5
Menton faible 2-3
Museau ou nez extrêmement court 2-3

REFUS DE TOUT TITRE
Absence totale de queue
Structure osseuse délicate.
Tout autre critère de refus, tel que prescrit dans la Préface générale

COULEURS RECONNUES
Toutes couleurs, patrons et leurs combinaisons avec ou sans blanc 
acceptés. Toutes les couleurs des yeux acceptées.

• • • 
ORIGINE DE LA RACE : Naturelle

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT : Bobtail américain

EXIGENCES EXPOSITION : Bobtail américain

ANCÊTRES PERMIS: Bobtail américain 

ACCOUPLEMENTS PERMIS : Bobtail américain
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


