REMARQUE: Le chat peut prendre jusqu’à cinq ans pour arriver à
maturité. Les juges doivent donc tenir compte de l’âge des chats
lors des jugements ; de la position des oreilles, de la largeur de la
poitrine, de l’espacement des pattes avant et du poids.

doit être ferme et être en ligne droite avec le nez vu de côté.
(5) OREILLES – Les oreilles largement espacées sont légèrement sur
le côté de la tête. Elles sont larges à la base, et rétrécissent graduellement jusqu’à une pointe arrondie. Elles possèdent une fourrure
intérieure clairsemée. De plus, la forme des oreilles, vue de l’arrière,
ressemble à un berceau. Les plumets d’oreille sont souhaitables.
(5) YEUX – Les yeux ronds sont expressifs et forment un léger angle
qui descend vers le nez. La couleur des yeux idéale est conforme à
la couleur du pelage; mais la couleur des yeux n’est considérée que
lorsque tous les autres points sont égaux.
(5) COU – Un cou court et épais souligne l’aspect rond de la tête.

I – CORPS/CONFORMATION (50)
(15) CORPS - Doit paraître rond vu sous tous les angles. La poitrine
doit paraître ronde vue de face. La rondeur de la poitrine est accentuée par les pattes avant largement espacées. La profondeur du
flanc donne au corps une apparence ronde vue de côté. L’absence de
queue provoque une rondeur sur le flanc arrière. De plus, l’arc du dos
contribue à cette apparence. La longueur d’une jambe arrière doit
être égale à la longueur de la colonne vertébrale. Un dos droit est
répréhensible. En observant depuis le haut, on voit la même largeur
de corps des épaules aux hanches. Chez le mâle adulte, la largeur
sera égale de la poitrine aux hanches. Il ne devrait y avoir aucune
suggestion d’étroitesse dans le corps.
REMARQUE: La largeur du corps est plus évidente chez les chats
âgés, donc les juges doivent tenir compte de l’âge.

III – ROBE/LONGUEUR (15)
(5) TEXTURE – La robe est douce, soyeuse et dense.
(10) LONGUEUR – Un sous-poil lâche donne un aspect rembourré.
La fourrure doit être d’une longueur modérée couvrant le corps
et s’allonge graduellement des épaules à la croupe. Les culottes,
l’abdomen et la collerette du cou sont plus longs que sur le corps.
Les bajoues doivent être semblables à des lynx et la collerette en
forme de collier s’étend des épaules en forme de bavette autour de
la poitrine. Les culottes doivent être pleines et épaisses aux jarrets
du chat mature. La fourrure de la jambe inférieure doit être dense et
plus courte que le poil. Les touffes entre les orteils sont souhaitables.
Les variations saisonnières et d’âge doivent être reconnus.

(10) ABSENCE DE QUEUE – Le croupion (rump) devrait être rond au
toucher. Dans le spécimen parfait, le croupion (rump) sera aussi rond
qu’une orange. Il peut y avoir une légère augmentation à la fin de
la colonne vertébrale en raison de la présence du coccyx (dernières
vertèbres). Cette excroissance ne doit pas être pénalisée si elle n’est
pas visible. La main ouverte d’un juge devrait passer doucement sur
le croupion (rump). Les juges ne doivent pas sonder la fin de la colonne vertébrale avec leurs doigts, car il s’agit d’une zone sensible.

IV - COULEUR (5)

(10) OSSAURE – Corps robuste. L’ossature est légèrement plus fine
chez les femelles. Il ne devrait y avoir aucune suggestion de délicatesse dans ce chat. Une ossature substantielle rend le poids dans un
chat conséquent.

La race vigoureuse, musclée et de bonne stature. Il y a beaucoup de
chair mais pas de graisse. Quand on regarde ce chat, on devrait voir
des cercles sous tous les angles.

(5) PATTES AVANT – Les pattes sont robustes et sont largement écartées sur la poitrine. Les pieds sont ronds.
(10) PATTES ARRIÈRES – Les pattes postérieures, sont plus longues
que les pattes avant, donnant ainsi une apparence en pente vers
l’avant.

II - TÊTE (25)
(10) TÊTE – La tête devrait être légèrement plus longue que large. Des
joues proéminentes font paraître la tête ronde. La tête de la femelle
sera toujours plus petite que celle du mâle. La tête de la femelle peut
sembler moins ronde que celle du mâle en raison de l’absence des
pommettes caractéristiques. Il devrait y avoir une pause (break) aux
moustaches. Le nez est légèrement plus long que large. Le menton

La répartition des points pour les couleurs avec des marques spéciales devrait être de 3 points pour les marques et de 2 points pour
les couleurs.
REMARQUE: Les médaillons et les boutons blancs sont permis.

V – EQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)

PÉNALITÉS
Poids insuffisant, surpoids, malingre, corps maigre
Poitrine étroite ou le dos dans un chat plus âgé.
Patte arrière arquée ou genou croche
Cou long
Menton fuyant
Pattes avant trop près l’une de l’autre
Arrêt au nez (break) ou nez droit
Jambes arrière courtes
Oreilles droites
Tête petite ou allongée
Ossature fine ou delicate ; angularité

DÉDUIRE
3
5
3
3
3
3
3
3
3
4
3

CYMRIC

Le cymric est un chat sans queue, à corps rond et à poil long. Le
corps robuste, compact et ressemble presque à un ourson. L’accent
est mis sur les proportions et l’équilibre et non sur la taille. Le dos est
arqué et idéalement est la même longueur que les pattes de derrière.
Le chat devrait être “étonnamment” lourd lorsqu’il est soulevé. Les
femelles sont plus petites que les mâles. Le chat marche normalement.

Standard de race

CYMRIC

CYMRIC
DÉDUIRE

Standard de race

PÉNALITÉS

Colonne vertébrale extrêmement longue ou courte
3
La robe ne doit pas être grossière, ni fine, ni mince, ni longue,
ni soyeuse; sans sous-poil
3
Croupion visible ou montée dans la queue qui
5
gâche l’illusion de l’apparence de l’absence de queue.
Longueur de robe uniforme
1-10
Texture cotonneuse de la fourrure
1-3

REFUS DE TOUT TIRE
Sautiller ou marcher avec des sauts
Dysfonctionnement évident de l’intestin ou de la vessie.
Croupion proéminent ou haut qui le juge de passer la main doucement sur la croupe
Raideur ou faiblesse dans une ou les deux pattes postérieures.
REMARQUE: Le cymric s’accroupit lorsque qu’il est nerveux et il se
peut qu’une certaine raideur arrière soit ressentie lors de la manipulation du chat.
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.

•••

CYMRIC

ORIGINE DE LA RACE : Mutation
EXIGENCES D’ENREGISTREMENT : F1 permit s’il est prouvé que le chat provient
du pays d’origine
EXIGENCES EXPOSITION : F1 non permis.
ANCÊTRES PERMIS : Cymric, manx, britannique jusqu’en 2021.
ACCOUPLEMENTS PERMIS : Cymric, manx, britannique jusqu’en 2021.

Entrée en vigueur : le 31-08-2015

