
LES BRITANNIQUES À POIL LONG ET À POIL COURT SONT JUGÉS 
COMME DEUX RACES DIFFÉRENTES

Le britannique est large, musclé et puissant. Il montre une bonne 
carrure avec un poids conséquent et de fortes jambes courtes. Les 
pieds sont fermes et arrondis. La tête est large et ronde sur un cou 
court et solide. Les oreilles moyennes arrondies sont bien espacées 
sur la tête, les joues sont pleines et contribuent à l’aspect rond de la 
tête. Les yeux sont grands et ronds donnant une apparence éveillée.

I - CORPS/ CONFORMATION (35)
(25) CORPS – Cobby avec un dos droit. Poitrine large, bonne carrure. 
Tout aussi massif des  épaules aux hanches, de taille moyenne à 
grande, mais pas très long.

(5) JAMBES ET PIEDS – Bas sur des pattes fortes et bien proportion-
nées. Les pieds sont ronds et fermes.

(5) QUEUE – Large à la base avec une pointe arrondie. De longueur 
moyenne et proportionnelle avec le corps.

II - TÊTE (30)
(15) TÊTE – Visage rond aux joues pleines. Bonne largeur du crâne 
avec structure osseuse sous-jacente ronde. Tête posée un cou court 
et épais. Un front arrondi mène à un nez court, large et droit. L’arrêt 
(break) du nez n’est ni trop prononcée ni trop superficiel. La pointe 
du menton s’aligne avec le bout du nez dans le même plan vertical.

(5) OREILLES – Moyennes avec des pointes arrondies. Sont déta-
chées de la tête tout en s’y insérant, sans déformer le contour rond 
de la tête. L’intérieur de l’oreille est perpendiculaire à l’oeil.

(10) YEUX – Grands, ronds et bien ouverts, sans tendance à la forme 
orientale. Placés à bonne distance. La couleur des yeux doit être con-
forme aux exigences indiquées dans la description de la couleur de 
la robe.

III – ROBE/LONGUEUR (10)
POIL LONG – La robe est de longueur moyenne, lisse et très dense, 
avec un sous-poil suffisant. Il doit être ferme et non plat, il doit se 
tenir loin du corps. Les poils ne seront pas trop longs et ne flottera 
pas. Une fraise et des pantalons sont souhaitables. La queue doit 
être touffue, bien fournie et pleine pour souligner la beauté du chat. 
La texture est plutôt rugueuse, ferme, mais plus douce que celle de 
britannique à poil court. La texture de la robe peut être différente 
d’une couleur à l’autre.

POIL COURT – Le poil est court, dense, net et résilient.

IV – COULEUR (20)
Les chats de couleur solide sont admissibles à 20 points sur la seule 
couleur. Les chats de couleur non solide (à patron) sont admissibles 
à 10 points pour la couleur et 10 points pour le patron. Les patrons 
fantômes sur les chatons de couleur solide ne sont pas un défaut.

V – ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Dur et musclé sans indication de graisse. Apparence d’alerte.

PÉNALITÉS  DEDUCTION
Menton fuyant 1-3
Corps et parties du corps trop longues 2-5

REFUS DE TOUT TITRE
Arrêt sur le nez prononcé, visage plat ou nez retroussé
Tout autre critère de refus, tel que décrit dans la Préface générale

COULEURS RECONNUES
Pour obtenir la liste complète, vous référer à la Liste des couleurs et 
patrons.

• • • 

ORIGINE DE LA RACE : Établie

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT : Aucune fondation permise

EXIGENCES EXPOSITION : Aucune fondation permise 

ANCÊTRES PERMIS : Britannique

ACCOUPLEMENTS PERMIS : Britannique
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


