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ORIGINE : France.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 01.02.1982.
UTILISATION : Chien courant.
CLASSIFICATION FCI :

Groupe 6

Chiens courants, chiens
de recherche au sang et
races apparentées.
Section 1.1 Chiens courants de
grande taille.
Avec épreuve de travail.

ASPECT GENERAL : Chien français distingué donnant une
impression de rustique.
TETE : Assez large, moyennement allongée.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Légèrement bombé, la protubérance occipitale à peine
marquée. Sans arcades sourcilières proéminentes.
Stop : Cassure du front bien marquée.
REGION FACIALE :
Truffe : Bien développée ; noire, brun-orange.
Museau : Chanfrein de longueur à peu près égale au crâne.
Babines : Assez prononcées, donnant une certaine carrure au
museau.
Yeux : Grands, bruns et foncés.
Oreilles : Attachées légèrement au-dessous du niveau de la ligne de
l’œil, souples, fines, légèrement papillotées et arrivant à deux doigts
de la naissance de la truffe.
COU : Droit, assez long, léger fanon.
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CORPS :
Dos : Large et rectiligne.
Rein : Généralement voussé, dit « harpé ».
Croupe : Ronde, sans être avalée.
Poitrine : Large. Côtes arrondies.
Flancs : Bien remplis.
QUEUE : Longue.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Forts et larges.
Epaules : Obliques et bien musclées.
Pieds antérieurs : De lièvre.
MEMBRES POSTERIEURS :
Cuisses : Très musclées.
Jarrets : Près de terre et légèrement coudés.
Pieds postérieurs : De lièvre.
ALLURES : Assez faciles ; galop léger et soutenu.
PEAU : Blanche avec des taches jaunes ou oranges ; le palais peut
être jaune. Scrotum blanc ou jaune.
ROBE
Qualité du poil : Ras et fin.
Couleur du poil : Blanc-citron ou blanc et orange à condition que
l’orange ne soit pas trop foncé, tirant sur le rouge.
TAILLE :
Hauteur au garrot : 62-70 cm.
Avec deux centimètres de tolérance pour la taille maximum.
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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.
• Défauts de conformation.
• Chanfrein mince ou trop long.
• Prognathisme supérieur ou inférieur.
• Yeux clairs.
• Queue recourbée ou déviée.
• Ladre.
• Robe de couleur autre que celles précitées, en particulier poil noir
ou rouge.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
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.
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