
Le donskoy est un chat nu de taille moyenne avec des os solides, une 
peau ridée et douce, veloutée et chaude au toucher. Dimorphisme 
sexuel clairement exprimé. Le donskoy idéal a une belle personnalité, 
montre un intérêt vif dans son environnement et est extrêmement 
affectueux.

I – CORPS/CONFORMATION (30)
(20) CORPS - De longueur moyenne, dense, forte ossature avec un 
dos plat et de larges hanches.

(5) JAMBES ET PIEDS - Moyen fort. Pieds ovales avec de longs orteils 
(doigts de singe).

(5) QUEUE - La longueur de la queue est proportionnelle au corps.

II – TÊTE (30)
(15) TÊTE - Modifiée de taille courte à moyenne-longue avec des 
pommettes et des sourcils finement dessinés. Front plat avec de 
nombreuses rides verticales s’étendant dans les lignes horizontales 
au-dessus des yeux. Profil avec une courbe définie vers un nez droit 
de longueur moyenne. Le museau est long, bien défini avec une lé-
gère cassure (break) au museau. Menton fort. Pas de tendance à la 
tête «orientale».

(8) OREILLES - Grandes avec des extrémités arrondies. Hautes, lé-
gèrement inclinées vers l’avant. Les bords externes des oreilles con-
tinuent le contour de la tête. La distance entre les oreilles ne doit pas 
dépasser la largeur d’une oreille.

(7) YEUX - De taille moyenne-large, en forme d’amande, en biais. 
Aucune relation entre la couleur des yeux et la couleur du pelage.

III – ROBE/TEXTURE (30)
La peau est élastique avec des rides prononcées sur la tête, le cou, 
le ventre, les jambes, l’aine et est chaude au toucher. Peut être re-
couverte d’un léger duvet ou totalement nue. La fourrure résiduelle 
doit disparaître complètement chez les chats adultes (2 ans). Il faut 
tenir compte de la fourrure résiduelle sur les « bouts » : le museau, 
les oreilles, les pattes et la queue (pas plus de 2 mm). L’absence 
totale de poils est préférable. Les moustaches sont désirées: épaisses 
bouclées, peuvent être cassées.

IV - COULEUR (5)
Toutes les couleurs sont acceptées.

V – ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
La race doit montrer des signes de bonne santé et de vitalité.

PÉNALITÉS DEDUCTION
Yeux proéminents ou profonds  3-5
Tête de type oriental 3-5

REFUS DE TOUT TITRE
Corps entièrement recouvert de poils
Tout autre critère de refus, tel que prescrit dans la Préface générale 

COULEURS RECONNUES
Toutes les couleurs sont acceptées

• • • 

ORIGINE DE LA RACE : Mutation

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT : F1 permis

EXIGENCES EXPOSITION :  F1 permis

ANCÊTRES PERMIS :  Avant l’an 2000, croisement avec des races indigènes – 
domestique à poil court*, sibérien et russe 

ACCOUPLEMENTS PERMIS : Donskoy

 

* Un chat domestique court est un chat qui n’a pas de chat de race pure dans sa lignée. De 
plus, il n’y a possiblement pas de caractéristiques génétiques qui pourraient être propres à 
une race de chat en particulier.
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


