
Le korat est rare même dans son pays d’origine, la Thaïlande. En 
raison de sa grande affection envers son propriétaire, ainsi que son 
caractère exceptionnel, le peuple thaïlandais considère le korat (Si 
Swat) comme un chat «chanceux». L’apparence générale est celle 
d’un chat alerte, expressif, de taille moyenne, musclé, aux douces 
courbes et aux grands yeux verts brillants et proéminents.

I – CORPS/CONFORMATION (25)
(15) CORPS - De taille moyenne avec une forte musculature (semi-
cobby), une large poitrine avec un bon espace entre les membres 
avant. Le dos est légèrement arqué.

(5) JAMBES ET PIEDS - En proportion avec le corps. Pieds ovales.

(5) QUEUE - De longueur moyenne, large à la base, effilée en bout 
arrondi. (REMARQUE - Un défaut de la queue (kink) ne constitue pas 
un motif de refus de titre).

II – TÊTE (35)
(10) VISAGE - Forme de cœur avec une bonne largeur entre les yeux. 
La crête des sourcils forme les courbes supérieures du cœur et les 
côtés ou le visage se courbent doucement jusqu’au menton pour 
compléter la forme du cœur. Les mâles peuvent présenter une légère 
dénivellation au centre du front juste au-dessus de la ligne des sour-
cils, ce qui accentue l’apparence en forme de cœur.

(10) PROFIL - Léger arrêt (stop) sur le front qui présente une courbe 
descendante juste au-dessus du cuir du nez. Le menton est fort et 
bien développé, formant une ligne d’équilibre pour le profil et com-
plétant correctement la forme du cœur. Le museau n’est ni carré ni 
pointu.

(5) OREILLES - Grandes aux extrémités arrondies. Évasées à la base. 
Peu fournies. Placées haut sur la tête.

(5) YEUX - Grands, proéminents et lumineux. Bien arrondis et surdi-
mensionnés. Peut apparaître sous forme orientale lorsqu’ils sont par-
tiellement ouverts.

(5) POSITION DES YEUX - Bien espacés, offrant une bonne largeur.

III – ROBE/LONGUEUR (10)
Courte, brillante et fine, couchée près du corps. La robe sur la col-
onne vertébrale a tendance à se séparer lorsque le chat bouge.

IV – COULEUR (25)
(20) COULEUR DU CORPS - Bleue argentée à bouts argentés présent-
ant l’apparence d’une aura. Cette apparence atteint son apogée en-
tre deux et quatre ans. Ne pas pénaliser pour les poils blancs simples. 
Coussinets - bleu profond (lavande avec une teinte rose); cuir du nez 
- bleu foncé à lavande.

(5) COULEUR DES YEUX - Verts brillants mais un cercle ambré est 
accepté. Tolérance pour les chatons et les adolescents pouvant avoir 
la couleur des yeux or-ambrée, la couleur des yeux chez l’adulte ne 
s’exprime pas réellement avant l’âge de deux ans.

V – ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Apparence ferme, solide, musculaire, alerte, brillante, équilibrée et 
robuste.

PÉNALITÉS DÉDUCTIONS
Pincement ou l’étroitesse entre les yeux  2-5
Nez trop long ou court  1-3
Menton faible donnant une apparence pointue au visage  1-3
Yeux petits ou ternes  1-3
Marques tabby ou ombrage après deux ans  3-5
Robe aux pointes argentées seulement sur la tête, les jambes et les 
pieds  1-3

REFUS DE TOUT TITRE
Couleur des yeux or-ambré après deux ans

Tout motif de refus tel que prescrit dans la Préface générale

COULEURS RECONNUES
Bleu

• • •

ORIGINE DE LA RACE : Établie

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT : F1 permit s’il est prouvé que le chat provient 
du pays d’origine

EXIGENCES EXPOSITION : F1 permis jusqu’au 1er mai 1976

ANCÊTRES PERMIS : Korat

ACCOUPLEMENT PERMIS : Korat
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


