
LES BOBTAILS DES ILES KOURILES À POIL LONG ET À POIL COURT 
SONT JUGÉS COMME DEUX RACES SÉPARÉES.

Le bobtail des îles Kouriles est un chat de race naturelle qui tire ses 
origines de la péninsule russe du Kamtchatka, des îles Kouriles et de 
l’île de Sakhaline. Cette race a une ossature substantielle, un corps 
semi-cobby et une queue distincte en forme de pompon.

I – CORPS/CONFORMATION (35)
(8) CORPS - Grand, semi-cobby. La poitrine est large. Le dos est 
cambré. La croupe est élevée. Les flancs sont profonds. Les femelles 
peuvent être nettement plus petites que les mâles. La race est à 
maturation lente.

(6) JAMBES ET PIEDS - Jambes moyennes, substantielles. Les jambes 
arrière sont plus longues que celles à l’avant. Les pieds sont arrondis.

(10) QUEUE - Composée d’un ou de plusieurs nœuds (kink) ou 
courbes, ou toute combinaison de ceux-ci, se présentant sous la 
forme d’un pompon ou d’un pinceau. Peut-être rigide ou flexible 
ou une combinaison des deux (partie rigide, partie flexible). La taille 
et la forme de la queue doivent s’harmoniser avec l’apparence gé-
nérale du chat. Lorsqu’elle est palpée, la queue consiste en au moins 
deux vertèbres avec au moins un nœud (kink) ou une courbe ou une 
quantité quelconque de leurs combinaisons. La direction de la queue 
n’est pas importante. REMARQUE : vous devez DOUCEMENT sentir 
la queue pour déterminer les nœuds et les courbes, mais ne pas 
tenter de redresser la queue.

(6) OSSATURE - Substantielle.

(5) MUSCULATURE - Bien musclée et ferme.

II – TETE (40)
(12) VISAGE – Forme en « V » large, modérée, aux contours arrondis, 
large au niveau des pommettes. Prévoir une tête et des oreilles plus 
larges sur les mâles matures.

(5) PROFIL - Front plat à très légèrement arrondi, très léger plongeon 
aux yeux et nez droit.

(7) MUSEAU - Museau rectangulaire, plus large que long, légère-
ment arrondi avec une cassure évidente.

(2) MENTON – Arrondi de profil.

(3) NEZ - De longueur moyenne, large et droit.

(5) OREILLES - De taille moyenne, larges à la base, légèrement incli-
nées vers l’avant. La distance entre les oreilles est égale à la largeur 
à la base de l’oreille. Les oreilles sont de forme triangulaire, arrondies 
aux extrémités. Fournies légèrement ou beaucoup en fonction de la 
longueur de la robe. Plumets acceptés.

(6) YEUX - De taille moyenne, ovales en haut et arrondis en bas. 
Positionnés sur un léger angle entre la base de l’oreille et le bout du 
nez.  Un œil de distance entre les yeux.  La couleur doit être claire, 
brillante, pas de relation avec la couleur de la robe.

III – ROBE/LONGUEUR (15)
(5) LONGUEUR - 

POIL LONG – robe de longueur moyenne avec une couche supéri-
eure bien développée et un petit sous-poil. Bretelles, touffes d’orteils 
et collerettes souhaitables.  Queue, robe pleine et panachée.

POIL COURT – robe courte avec une couche supérieure bien dével-
oppée et peu de sous-poil. La robe a la même longueur sur la queue 
que sur le corps.

(10) TEXTURE - Dans l’ensemble dense, sa texture est plutôt fine.

POIL LONG – auront une texture fine et seront à plat.

POIL COURT – auront une texture douce, à plat, résilient sans sensa-
tion de peluche dense.

IV – COULEUR (5)
(5) COULEUR DE LA ROBE - Toutes les couleurs et tous les patrons 
sont acceptés avec ou sans blanc.  EXECPTION les patrons pointés 
(avec ou sans blanc) et les couleurs - chocolat, lilas, cannelle et faon 
sous quelque forme que ce soit. Toute quantité de blanc est autori-
sée. Les médaillons blancs, les boutons ou les petites taches situées 
dans d’autres parties de la robe sont autorisés. Il n’y a pas de rela-
tion entre la couleur des yeux et la couleur de la robe.

V – EQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Le bobtail des îles Kouriles doit donner une impression générale 
d’une santé robuste.

PENALITÉS DEDUCTIONS
La queue mesure plus de 10 cm (4” - longueur réelle)  
ou moins de 2 vertèbres     3-5
Effet bobtail retardé  3-5
Type mince ou oriental de corps ou de tête  2-3
Nez romain  1-2
Jambes arrière courtes  1-2

REFUS DE TOUT TITRE
Absence d’os à la queue
Déformations des vertèbres du dos
Toute queue sans nœud (kink) ou courbe
Queues plus longues que 15cm (6 pouces)
Tout autre critère de refus, tel que prescrit dans la Préface générale

COULEURS RECONNUES
Toutes couleurs et patrons avec ou sans blanc.  EXECPTION : tous 
les patrons pointés (avec ou sans blanc) ou les couleurs issues des 
pointés : chocolat, lilas, faon et leurs dérivés.

• • •

ORIGINE DE LA RACE:  Naturelle (les pointés sont hybrides)

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT: Aucune fondation permise

EXIGENCES EXPOSITION :  Aucune fondation permise

ANCÊTRES PERMIS: Bobtail des îles Kouriles

ACCOUPLEMENTS PERMIS: Bobtail des îles Kouriles
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


