FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
______________________________________________________________________________

28.01.2015/ FR
Standard FCI N° 279

CHIEN COURANT DE MONTAGNE DU
MONTENEGRO
(Crnogorski Planinski Gonic)

2
TRADUCTION : Dr. Milivoje Urosevic et Dr. J.-M. Paschoud.
ORIGINE : République du Monténégro.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 19.12.2014.
UTILISATION : Chien courant.
CLASSIFICATION FCI :

Groupe 6

Chiens
courants,
chiens de recherche
au sang et races
apparentées.
Section 1.2
Chiens courants de
taille moyenne.
Avec épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : On peut dire avec certitude que
cette race est de la même origine que les autres chiens courants
balkaniques. Dans le passé, ce chien a parfois été appelé « chien
courant noir ». Le premier standard date de 1924. La FCI a reconnu
officiellement cette race (standard N°279) le 8 mai 1969 lors de sa
séance à Varsovie.
ASPECT GENERAL : De taille moyenne, solide, agile.
PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du corps
(mesurée de la pointe de l’épaule à la pointe de la hanche) et le
périmètre de la poitrine dépassent d’environ 10% la hauteur au
garrot. La longueur de la tête correspond à 45% de la hauteur au
garrot.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Bien équilibré, attaché à
son maître, docile, digne de confiance.
TETE : Dolichocéphale ; les lignes supérieures du crâne et du
chanfrein sont divergentes.
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REGION CRANIENNE :
Crâne : Plus long que le museau ; dans la région occipitale, sa largeur
est inférieure à la distance entre le stop et la protubérance occipitale.
Vu de face et de profil plat ou légèrement bombé. Sa largeur
diminue depuis le sommet du crâne jusqu’au stop. Le sillon frontal
est prononcé, alors que la protubérance occipitale est moins
marquée ; les arcades sourcilières sont bien développées.
Stop : Faiblement prononcé.
REGION FACIALE :
Truffe : Toujours noire, bien développée.
Museau : Epais et large à sa base, il est plus court que le crâne. Le
rapport souhaitable est de 7,5 :10. Les lignes latérales du museau
sont convergentes. Le chanfrein est droit.
Mâchoires/dents : Les mâchoires sont fortes et présentent un articulé
en ciseaux régulier et complet ; un articulé en pince est admis. Les
dents sont bien développées et implantées régulièrement.
Lèvres : Moyennement développées, serrées, la lèvre supérieure
dépassant légèrement l’inférieure ; la commissure des lèvres est
ferme ; le bord des lèvres est pigmenté de noir.
Joues : Plates.
Yeux : De forme ovale, placés légèrement de biais, de couleur brun
clair à brun foncé ; les bords des paupières sont pigmentés de noir.
Oreilles : Attachées haut, moyennement longues, minces à
moyennement épaisses, pendantes sans plis et accolées à la tête ; leur
extrémité est d’une forme ovale plus ou moins prononcée.
COU : Puissant, oblique, formant un angle de 45 à 50° avec
l’horizontale. Sa longueur est approximativement égale à celle de la
tête. Il est mince, musclé, sans fanon.
CORPS : Rectangulaire, sa longueur dépassant d’environ 10% la
hauteur au garrot.
Garrot : Très prononcé.
Dos : Musclé, large, modérément long.
Rein : Musclé, solide, moyennement long, bien attaché à la croupe.
FCI-St. N° 279 / 28.01.2015

4
Croupe : Légèrement inclinée (20-25° par rapport à l’horizontale),
puissante, bien musclée, large.
Poitrine : Forte, haute, sa hauteur correspondant à 45 à 50 % de la
hauteur au garrot et son périmètre dépassant d’environ 10% la
hauteur au garrot.
Ligne du dessous et ventre : L’appendice xiphoïde est saillant ; le
ventre n’est que légèrement relevé.
QUEUE : Elle prolonge la ligne de la croupe et va en s’amenuisant
graduellement depuis son attache jusqu'à son extrémité qui atteint le
jarret ; portée en forme de sabre au-dessous de la ligne du dos, elle
est couverte d’un poil abondant.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Forts, solides, musclés, parallèles.
Epaule : Omoplate musclée, bien attachée à la paroi thoracique ; sa
longueur est approximativement égale à celle de la tête ; elle forme
un angle de 40 à 45° avec l’horizontale.
Coude : Solide, bien au corps ; la distance du sol au coude
correspond à 50% de la hauteur au garrot.
Avant-bras : Droit, fort, musclé.
Carpe (poignet) : Solide.
Métacarpe : Fort, mince, légèrement oblique ( jusqu'à 15° par rapport
à la verticale).
Pieds antérieurs : Pieds de chat ; doigts solides, serrés et bien
cambrés ; les coussinets sont résistants, élastiques et de couleur
noire ; les ongles sont toujours noirs.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Forts, musclés, parallèles, d’une ossature solide.
Cuisses : Fortes, musclées, non saillantes.
Grasset (genou) : Solide, parallèle au plan médian du corps ; l’angle
du grasset est d’environ 120°.
Jambe : Sa longueur correspond approximativement à celle de la
cuisse. Musclée.
Jarret : Solide, prononcé ; son angulation est d’environ 135-140°.
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Métatarse : Puissant, presque vertical.
Pieds postérieurs : Comme les pieds antérieurs.
ALLURES : Pas régulier et élastique, avec bonne poussée des
postérieurs ; l’allure préférée est un trot vif et uni.
PEAU : Elastique, elle adhère bien au corps ; elle présente une
pigmentation foncée.
ROBE
Qualité du poil : Court, dense, rude, peu épais, brillant, bien couché,
lisse. Le sous-poil est assez bien développé.
Couleur du poil : La couleur de base est noire avec des marques feu
au-dessus des yeux, au museau et aux parties inférieures des
membres. Les marques feu au-dessus des yeux sont de la grandeur
d’une noisette, alors que sur les parties latérales du museau, elles se
prolongent au maximum jusqu'à la commissure des lèvres. La
couleur des marques feu va d’un rouge clair en passant par un rouge
brunâtre à un rouge vif. Une marque blanche au poitrail est admise,
mais pas recherchée ; son diamètre ne doit pas dépasser 3 cm.
TAILLE : La hauteur au garrot est de 44-54 cm ; la taille idéale pour
les mâles varie entre 49 et 50 cm, pour les femelles entre 48 et 49
cm.
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien.

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
• Chien timide.
• Prognathisme supérieur ou inférieur ; arcade incisive déviée.
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• Absence d’une dent, sauf (sauf PM1 et M3).
• Yeux de couleur très claire, yeux vairons, yeux de couleur
différente ; entropion, ectropion.
• Queue enroulée, portée au-dessus de la ligne du dos ou déviée
latéralement.
• Couleurs non autorisées.
• Toute autre marque blanche que celle qui est admise.
• Taille supérieure ou inférieure à celle prescrite par le standard.
N.B.:
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.

Les dernières modifications sont en caractères gras.
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