
LES SIBÉRIENS ET LES SIBÉRIENS POINTÉS SONT JUGÉS COMME 
DEUX RACES DIFFÉRENTES.

Le Sibérien, chat originaire des forêts de Russie, a été observé pour 
la première fois vers l’an 1000. Il s’agit d’un chat sans type extrême. 
Moyen à moyen grand avec un poids surprenant pour sa taille. 
L’apparence générale devrait être celle de la force, de la prestance 
et de la vigilance avec une douce expression faciale. La taille est 
secondaire au type. L’impression générale est celle de la rondeur et 
des cercles plutôt que des rectangles et des triangles.

I – COPRS/CONFORMATION (35)
(10) CORPS – De longueur moyenne et bien musclé. À partir des 
épaules, le dos s’est légèrement arqué. Le torse est en forme de ton-
neau, avec un ventre ferme et un poids surprenant.

(5) JAMBES – De longueur moyenne, ossature substantielle avec les 
pattes arrière légèrement plus longues que les pattes avant.

(5) PIEDS – Grands et arrondis avec des touffes d’orteils souhaita-
bles.

(5) QUEUE – De longueur moyenne et légèrement plus courte que la 
longueur du corps. Large à la base, se rétrécissant légèrement à une 
pointe émoussée.

(10) OSSATURE – Substantielle.

II – TÊTE (45)
(15) TÊTE – VUE DE FACE – Forme en « V » modifiée moyenne à 
large avec des contours arrondis, en proportionnelle avec corps. La 
tête est plus large au sommet du crâne et se rétrécit légèrement pour 
former un museau arrondi. Les pommettes ne sont ni proéminentes 
ni hautes. Il y a un léger dôme entre les oreilles et un presque plat 
sur le front.

(3) PROFIL – Le sommet de la tête est presque plat avec une légère 
courbure convexe du front au nez se fondant dans une légère cour-
bure concave vers l’avant avant la fin de la pointe du nez.

(5) OREILLES – Moyennes à grandes, pointes arrondies, larges à la 
base avec une légère inclinaison vers l’avant. Les oreilles sont fixées 
autant sur le côté de la tête que sur le sommet de la tête. Les poils 
à l’arrière des oreilles sont courts et fins. Intérieur de l’oreille fourni 
et du milieu de l’oreille le poil devient plus long et couvre la base de 
l’oreille. Les plumets d’oreilles sont autorisés.

(5) YEUX – Moyens à grands, presque ronds. Le coin externe est lé-
gèrement incliné vers la base des oreilles. Les yeux doivent avoir plus 
d’un œil de distance, être ouverts, alertes et expressifs.

(4) MENTON – Bien arrondi mais pas saillant et est en ligne avec le 
nez.

(10) MUSEAU – Modérément court, plein et arrondi. Il y a une légère 
courbure du museau, mais la transition entre le côté de la tête et le 
museau est douce et discrète.

(3) COU – Bien arrondi, robuste et bien musclé

III – ROBE/LONGUEUR (10)
(5) TEXTURE – Varie de grossier à doux selon la couleur. Il y a un 
sous-poil serré chez les chats matures.

(5) LONGUEUR – Moyen-long à long avec une fourrure TRIPLE. La 
robe sur les épaules et la partie inférieure de la poitrine doit être 
épaisse et légèrement plus courte. Une fraise abondante chez les 
adultes. Les poils peuvent s’épaissir pour former des boucles sur le 
ventre et les pantalons, mais un poil ondulé n’est pas caractéristique. 
La queue est uniformément et épaisse.

IV – COULEUR (5)
NON POINTÉS

(3) ROBE – Toutes les couleurs et motifs acceptés avec ou sans blanc. 
Les boutons, les taches et les médaillons blancs sont autorisés.

(2) COULEUR DES YEUX – Varie de vert, or, vert-or ou cuivre. Les 
chats blancs ont des yeux bleus ou vairons. Aucune relation entre la 
couleur du pelage et la couleur des yeux.

POINTÉS

(2) ROBE – Il doit y avoir une densité uniforme de la couleur avec la 
couleur appropriée pour les pattes de patte et le cuir du nez

(3) COULEUR DES YEUX – Bleu, la préférence est donnée aux cou-
leurs profondes, uniformes et brillantes.

V – ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Puissant avec un bon développement musculaire. La taille est secon-
daire au type. On doit tenir compte de l’âge du chat pour juger du 
pelage et de la structure physique des chatons et des jeunes adultes.

PÉNALITÉS DEDUCTION
Profil droit 1-2
Profil étroit ou effilé comme un renard 1-10
Queue longue 1-5
Ossature délicate 1-10
Manque de tonus musculaire  1-7
Corps long ou manque de poids chez chat adulte 1-10
Jambes trop longues ou trop courtes 1-5
Yeux en forme d’amandes 1-5

REFUS DE TOUT TITRE
Tout critère de refus, tel que prescrit dans la Préface générale

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

• • • 

ORIGINE DE LA RACE: Naturelle

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT: Aucune fondation permise
EXIGENCES D’EXPOSITION: Aucune fondation permise
ANCÊTRES PERMIS: Sibérien
ACCOUPLEMENT PERMIS:  Sibérien
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


