
Le York chocolat est apparu naturellement comme un chat au travail. 
Le premier chaton, «Brownie», est né en 1983 à Grafton, à New 
York, et tous les chats authentiques de cette race descendent d’elle. 
Le premier «lilas» est apparu vers 1990. Les mâles matures peuvent 
peser entre 4,5 et 7 kg (10 à 16 livres). La robe est douce et soyeuse 
et nécessite peu ou pas de toilettage. La mue est minime. Ils sont  
énergiques, intelligents et enjoués avec une personnalité facile à 
vivre.

I – CORPS / CONFIRMATION (30)
(20) CORPS - Moyen à grand avec des lignes de corps douces et 
fluides. Le cou est court à moyen. Le coffre est plein et arrondi. 
L’ossature est robuste; musculature forte. La croupe est légèrement 
plus haute que l’avant.

(5) JAMBES ET PIEDS - De longueur moyenne à grande et bien mus-
clés. Les pieds sont grands, arrondis et légèrement touffus.

(5) QUEUE - Moyenne à longue, la longueur est comparable à la 
longueur du corps. Large à la base et effilé vers un bout arrondi.

II – TÊTE (30)
(15) TÊTE – Forme en « V » modifiée, de taille moyenne et propor-
tionnée au corps. Plus longue que large lorsque les moustaches et les 
poils du visage sont lissés. Museau moyennement arrondi, ni court 
ni fortement pointu. De profil, le crâne est légèrement arrondi; le 
nez a une légère courbe. Un pincement de moustaches légèrement 
incurvée suivant les lignes de la forme en « V ». Le menton est fort, 
mais doux.

(10) OREILLES - Grandes, pointues, touffues, inclinées vers l’avant. 
Large à la base, bien séparées et continuent la forme en « V ». De 
petits poils sont présents sur l’oreille externe, la couleur peut y ap-
paraître.

(5) YEUX - De taille moyenne, en forme d’amande, légèrement en 
biais vers le nez. La distance d’un œil les sépare. Couleur or foncé, 
vert ou noisette.

III – ROBE/LONGUEUR (15)
De longueur moyenne, lisse et brillante. Douce et soyeuse aux ra-
cines. Les poils sont plus courts sur le visage; ventre et bas des 
jambes; plus long sur le dos, les côtés et les cuisses. Léger jabot. Les 
poils de la queue s’étalent comme un panache. Les oreilles et les 
orteils sont touffus.

IV – COULEUR (20)
La couleur unie est préférable. Les médaillons ou les taches blancs 
sur la poitrine ou le ventre sont autorisés mais non souhaités. Il con-
vient de prendre en compte les chatons et les adolescents (jusqu’à 
12 mois) qui ont une couleur nettement plus claire que le chat adulte 
et qui peuvent présenter des barres et être tiqueté. Aucune pénalité 
ne doit être appliquée pour l’effet thermique dans la couche.

V – EQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
La robe brille et repose doucement sur les lignes du corps, ce qui ac-
centue les mouvements gracieux et souples du corps. Une apparence 
de bonne santé et de vitalité.

PÉNALITÉS DEDUCTION
Corps cobby, anguleux ou maigreur  1-3
Petites oreilles  1-3
Yeux ronds ou grands  1-3
Sous-poil laineux  1-3

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

COULEURS RECONNUES
Chocolat, lilas, chocolat et blanc, lilas et blanc 

• • •

ORIGINE DE LA RACE: Naturelle

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT: F1 permis

EXIGENCES EXPOSITION : F1 permis

ANCÊTRES PERMIS : York chocolat, domestique de couleur solide et bicolore à 
poil long

ACCOUPLEMENTS PERMIS: York chocolat
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


