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TRADUCTION : Mise à jour par le Dr.J.-M. Paschoud. 

 

ORIGINE : Slovaquie. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 16.04.1963. 

 

UTILISATION : Ce chien est remarquable par sa constance à suivre 

une trace fraîche ou une piste, pendant des heures, en donnant de la 

voix sans faiblir.  Il se distingue également par son mordant ; c’est 

pourquoi, dans son pays d’origine, il est utilisé notamment à la 

chasse au sanglier et aux carnivores. 

 

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. 

 

ASPECT GENERAL : Toujours de couleur noire, avec des marques 

feu, ce chien possède une ossature solide malgré sa stature plutôt 

légère.  Le corps a la forme d’un rectangle allongé. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Il est doté d’un 

tempérament vif.  Son sens de l’orientation est extraordinairement 

développé. 

 

TETE  

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Légèrement arrondi dans sa partie supérieure, de forme 

rectangulaire oblongue ; les arcades sourcilières et le sillon frontal 

sont bien marqués ; la protubérance occipitale est peu accentuée.  Les 

axes longitudinaux du chanfrein et du crâne sont parallèles. 

Stop : Il forme un angle d’environ 45°. 
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REGION FACIALE :  

Truffe : Toujours de couleur noire, plutôt grande, légèrement 

pointue ; narines modérément ouvertes. 

Museau : Chanfrein rectiligne, proportionné au crâne, long, mais pas 

trop large. 

Lèvres : Bien jointives, non pendantes, minces ; commissure labiale 

ouverte. 

Mâchoires/dents : Mâchoires régulières, solides ; dentition complète 

et bien développée. 

 

YEUX : Reflètent vivacité et courage.  Ils sont sombres et bien 

enchâssés dans les orbites.  Les paupières sont toujours bordées de 

noir ; ouverture palpébrale en forme d’amande. 

 

OREILLES : Attachées légèrement au-dessous de la ligne des yeux.  

Elles sont de longueur moyenne, arrondies à leur extrémité et 

tombent à plat contre la tête. 

 

COU : Bien placé, porté avec une inclinaison d’environ 135° ; court, 

musclé et sans peau lâche. 

 

CORPS : 

Dos : Droit, de longueur moyenne. 

Rein : Pas trop long, assez large, solide, musclé. 

Croupe : Pas trop longue, de largeur moyenne, arrondie. 

Poitrine : Poitrail large et bien rempli.  De profondeur moyenne, 

proportionnellement large et longue.  Côtes cintrées, obliques 

Ligne du dessous et ventre : Modérément remontés. 

 

QUEUE : Attachée plus bas que la ligne du dos, 

proportionnellement forte, se terminant en pointe en atteignant le 

jarret.  Elle est pendante au repos ; en éveil, elle est portée recourbée 

vers le haut en forme de sabre, à une inclinaison de 150°. 
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MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Epaule et bras : Plutôt courts, bien développés et musclés.  

L’articulation de l’épaule forme un angle d’environ 110°. 

Avant-bras : Vertical et sec. 

Carpe : Court. 

Métacarpe : Pas trop long, un peu oblique. 

Pieds antérieurs : Ovales ; doigts bien cambrés ; ongles toujours 

noirs et forts ; coussinets foncés et bien développés. 

 

MEMBRES POSTERIEURS : 

Cuisse : Suffisamment large, d’une bonne longueur et bien musclée. 

Jarret : Situé à environ 15 cm de haut, modérément large, formant un 

angle d’environ 150°. 

Métatarse : D’environ 8 cm de long, légèrement fléchi, sans ergots. 

Pieds postérieurs : Ovales ; doigts serrés et bien cambrés ; coussinets 

noirs et bien développés. 

 

ALLURES : L’allure du chien courant slovaque est d’une vivacité 

égale. 

 

PEAU : De couleur brun foncé à noire, bien adhérente, sans plis 

lâches. 

 

ROBE 

Qualité du poil : D’une longueur de 2-5 cm, d’épaisseur moyenne, 

bien couché, dense.  Plus long sur le dos, le cou et la queue.  Le sous-

poil est dense, notamment pendant les mois d’hiver ; Il ne doit 

cependant pas manquer non plus en été. 

 

Couleur du poil : Noire avec des marques feu allant du brun à acajou 

sur les membres. 
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TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot chez les mâles 45-50 cm. 

Hauteur au garrot chez les femelles 40-45 cm. 

Poids : 15-20 kg. 

 

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. 

• Stature lourde, trapue, ramassée. 

• Tête trop lourde. 

• Lèvres pendantes. 

• Dentition incomplète. 

• Prognathisme supérieur ou inférieur. 

• Yeux clairs, paupières pendantes, paupières trop serrées. 

• Oreille trop légère ou pointue. 

• Peau du cou lâche. 

• Dos trop faible. 

• Cage thoracique plate (défaut important). 

• Queue remarquablement trop longue ; portée au-dessus de la ligne 

supérieure  aussi quand le chien est au repos. 

• Position incorrecte des membres. 

• Pieds faibles. 

• Poil trop court, sans sous-poil ; trop long, ondulé. 

• Autres couleurs que noir ; marques blanches ; délimitation floue 

des marques feu. 

• Taille dépassant celle indiquée dans le standard. 

 

MESURES IMPORTANTES (TYPE IDEAL) :  

Poids 16 kg 

Taille pour les mâles 46 cm 

Taille pour les femelles 43 cm 

Longueur totale de la tête  22 cm 

Longueur du chanfrein  9 cm 

Longueur du crâne 13 cm 

Largeur du crâne 10,5 cm 

Largeur du thorax 16,5 cm 

Hauteur du thorax 22 cm 
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Profondeur du thorax 31,5 cm 

Longueur du corps 55 cm 

Périmètre thoracique derrière les  

dernières fausses-côtes 54 cm 

 

ANGLES DES ARTICULATIONS :  

Angle formé par l’omoplate et le bras 

(scapulo-huméral) 110° 

Angle formé par le bras et l’avant-bras 

(huméro-radial) 140° 

Angle formé par l’os iliaque et la cuisse 

(coxo-fémoral) 130° 

Angle formé par la cuisse et la jambe 

(fémoro-tibial) 130° 

Angle formé par la jambe et le métatarse 

(tibio-métarsal) 145° 

 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :  

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre 

physique ou comportemental.  

 

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. 

 

 

 

 

     

 

 



 

 


