
CARACTÉRISTIQUES 
ÉLIMINATOIRES

EXTRAITES DU  
LIVRE DES STANDARDS DE RACE 

DU CLUB CANIN CANADIEN

1er juillet 2022



Club Canin Canadien   Standards de race officiels

Les caractéristiques éliminatoires suivantes entraîneront la 
disqualification pour toutes les races :

Le juge exclura un chien s’il est d’avis que :
• le chien souffre de cécité (complète ou monoculaire),
• le chien est sourd,
• le chien est castré,
• le chien possède une caractéristique éliminatoire 

Advenant tout désaccord entre un standard de race et les dispositions 
des Règlements des expositions de conformation, les Règlements des 
expositions de conformation auront préséance.

Les modifications aux Règlements des expositions de conformation et 
aux standards de race seront indiquées dans la publication officielle 
du CCC.
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Disqualification
Une décision prise par un juge après qu’il a été déterminé que 
l’état physique d’un chien le rend inadmissible à participer en 
vertu des Règlements des expositions de conformation ou du stan-
dard de sa race.



 CARACTÉRISTIQUES ÉLIMINATOIRES 1

GROUPE 1 - CHIENS DE SPORT

 Barbet
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Chien agressif

 Braque allemand à poil long
 • Noir, rouge et blanc pur avec de petites taches seulement 

 Braque de Weimar
 • Un poil nettement bleu ou noir.

 Braque français (Gascogne)
 • Nez noir, nez double
 • Mouchetures noires ou poils noirs répandus dans la robe

 Braque français (Pyrénées)
 • Nez noir, nez double
 • Traces de noir dans la robe

 Épagneul (breton)
 • Tout sujet de taille inférieure à 44 cm (17 1/2  po) 
  ou supérieure 
  à 52 cm (20 1/2 po) doit être retiré de la compétition
 • Toute présence de noir dans la robe
 • Une truffe si foncée qu’elle apparaît noire
 • Toute queue de longueur réellement supérieure 
  à 10 cm (4 po) 

 Épagneul (Clumber)
 • Toute couleur autre que blanc avec citron ou blanc 
  avec orange

 Épagneul (cocker américain)
 • Spécimens noirs ou de couleur unie autre que le noir : 
  marques blanches sauf sur la poitrine et sur la gorge
 • Spécimens multicolores : 90 % ou plus de couleur primaire
 • Points feu : taches occupant plus de 10 % de la robe
 • Absence de points feu aux endroits désignés chez un chien 
  à robe noire ou à robe de couleur unie autre que noir à 
  points feu
 • Taille : mâle de plus de 39 cm (15 1/2 po) et femelle de plus 
  de 37 cm (14 1/2 po)
 • Les yeux bleus ou un patron merle de quelque couleur que 
  ce soit seront éliminatoires

 Épagneul (d’eau américain)
 • Yeux jaunes

Club Canin Canadien   Standards de race officiels
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 Épagneul français
 • Mâles de plus de 64 cm (25 po) ou de moins 
  de 56 cm (22 po)
 • Femelles de plus de 61 cm (24 po) ou de moins 
  de 53 cm (21 po)
 • Prognathisme supérieur ou inférieur de plus 
  de 1/16 po (0,158 cm)

 Épagneul (Sussex)
 • Différence de plus de 3 cm (1 po) en plus ou en moins par 
  rapport à la taille recommandée
 • Différence de plus de 4,5 kg (10 lb) en moins par rapport au 
  poids recommandé pour un chien de plus de un (1) an
 • Toute couleur autre que celle prescrite dans le standard 
  de race

 Griffon d’arrêt à poil dur
 • Robe et/ou truffe noire
 • Prognathisme supérieur ou inférieur, mâchoire déviée
 • Ectropion, entroprion, yeux vairon
 • Anourie, brachyourie
 • Monorchidie, cryptorchidie
 • Absence de sous-poil

 Lagotto romagnolo 
 • Prognathisme supérieur 
 • Truffe complètement dépigmentée 
 • Oeil vairon 
 • Poil cordé 

 Retriever (baie Chesapeake)
 • Manque de type
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Poil bouclé ou poil ayant tendance à former des boucles 
  sur tout le corps
 • Franges à la queue et aux membres de plus de 4,5 cm 
  (1 3/4 po) de longueur 
 • Couleur noire
 • Blanc sur toute région du corps sauf au poitrail, sur 
  le ventre, sur les doigts et à la face postérieure des pieds

 Retriever (doré)
 • Déviation de hauteur de plus de 2,5 cm (un po) en plus ou  
  en moins que le standard
 • Prognathisme supérieur ou inférieur; ne pas confondre avec 
  le mauvais alignement des dents
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 Retriever (Nova Scotia Duck Tolling)
 • Taches blanches sur les épaules, autour des oreilles, sur 
  la nuque, sur le dos ou aux flancs
 • Robe argentée, présence de gris, régions noires
 • Pieds insuffisamment palmés
 • Prognathisme inférieur, inégalité des mâchoires
 • Chez les classes de chiens adultes, toute indication 
  de timidité
 • Truffe tachée partiellement de ladre
 • Prognathisme supérieur de plus de 1/8 po
 • Toute couleur autre que des teintes de rouge ou d’orange

 Spinone italiano
 • Ligne supérieure du crâne et du chanfrein convergentes
 • Dépigmentation totale de la truffe
 • Chanfrein concave
 • Prognathisme supérieur, prognathisme inférieur prononcé
 • Oeil vairon
 • Pigmentation noire de la peau ou des muqueuses
 • Robe tricolore, marques feu, noir dans toutes ses formes 
  et combinaisons

 Vizsla (à poil dur)
 • Différence de taille de plus de 1 cm (1/2 po) en plus ou en 
  moins par rapport à la bonne taille
 • Mélanges de couleurs
 • Pieds blancs
 • Tache blanche à la poitrine supérieure à 5 cm (2 po)
 • Robe crème ou brune
 • Truffe tachetée ou noire
 • Paupières affaissées avec conjonctive visible
 • Babines pendantes aux commissures
 • Poil long
 • Prognathisme supérieur ou inférieur de plus de 2 mm

 Vizsla (à poil lisse)
 • Différence de taille de 5 cm (2 po) en plus ou en moins par 
  rapport à la taille du standard
 • Marques blanches de plus de 5 cm (2 po) à la poitrine ou 
  marques blanches ailleurs qu’à la poitrine

Club Canin Canadien   Standards de race officiels
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 RACES LISTÉES
 Braque d’Auvergne 
 • Chien agressif ou peureux. 
 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié. 
  Tête
 • Manque de type braque. 
 • Prognathisme supérieur ou inférieur avec décalage de plus 
  de 1 mm entre les arcades incisives.
 • L’absence de PM1 est tolérée. 
 • L’absence de 2 autres prémolaires (PM2.-PM3) ou de toute 
  autre dent, PM4 incluse, est éliminatoire.
 • Entropion ou ectropion ou traces d’intervention correctrice.

  Robe
 • Entièrement noire ou entièrement blanche. 
 • Absence de mouchetures. 
 • Marques de couleur feu ou reflets « pain brûlé » (fauve). 
 • Truffe envahie par le ladre (Dudley).
 • Paupières dépigmentées. 
 • Œil jaune (dit d’oiseau de proie). Yeux hétérochromes.

  Taille
 • Hors limites du standard (tolérance réglementaire : + 2 cm 
  et – 1 cm).
 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies  
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié. 

 Petit épagneul de Münster
 •  Chien peureux, agressif, ayant peur du gibier ou des coups 
  de feu
 •  Écarts de taille supérieurs à plus ou moins 4 cm (1,57po)
 •  Écarts importants par rapport aux caractères de sexe, 
  malformation des organes sexuels
 •  Truffe entièrement dépigmentée
 •  Tout écart par rapport à l’articulé en ciseaux et à la denture 
  correcte sauf tolérance de plus ou moins 2 P1
 •  Mâchoire et lèvre fendue
 •  Oeil d’oiseau de proie, ectropion, entropion, distichiasis 
  (double rangée de cils)
 •  Fanon important
 •  Dos nettement carpé
 •  Dos fortement ensellé, déformation de la colonne vertébrale
 •  Déformation de la cage thoracique: «poitrine retranchée» 
  (appendice xyphoïde retourné vers le haut)
 •  Queue cassée, enroulée, et d’autres défauts de la queue  
  comme une queue trop courte ou trop longue
 •  Robe unicolore
 •  Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 
  d’ordre physique ou d’ordre comportemental sera disqualifié
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GROUPE II - LÉVRIERS ET CHIENS COURANTS

 Basset hound
 •  Le mauvais état physiologique des pattes ou des pieds 
  disqualifie automatiquement le chien

 Beagle
 • Tout animal faisant plus de 38 cm (15 po)

 Chien de Saint-Hubert
 •  Toute couleur autre que noir et feu, foi et feu ou rouge

 Chien ibizan
 • Pigmentation brune ou noire sur la peau ou dans la robe, 
  indiquant un manque de pureté de la race
 • Toute couleur autre que rouge, lion ou blanc

 Coonhound (noir et feu)
 • Présence de taches blanches de plus de 4 cm (1,5 po) de 
  diamètre sur la poitrine ou ailleurs sur le corps

 Elkhound norvégien
 • Toute variation prononcée de la couleur grise

 Foxhound anglais
 • Gueule de porc (mâchoire supérieure trop longue) ou 
  mâchoire supérieure trop courte

 Lévrier écossais
 • Liste blanche sur la tête ou collier blanc

 Shikoku
 • Chien agressif ou chien peureux.
 • Prognathisme supérieur ou inférieur extrême.
 • Oreilles non dressées.
 • Queue pendante, queue courte.
 • Chien démontrant nettement des anomalies d’ordre 
  physique ou de comportement doit être disqualifié

 Whippet
 • Prognathisme inférieur
 • Toute robe autre que celle décrite au standard

Club Canin Canadien   Standards de race officiels
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 RACES LISTÉES
 Azawakh
 •  Sujet agressif, ou peureux.
 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies  
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.
 • Manque de type.
 • Cage thoracique réduite, et extrême finesse générale.
 • Prognathisme inférieur ou supérieur.
 • Truffe, bord des paupières, bord des lèvres, autres que noirs  
  ou brun foncé.
 • Oeil clair, ou œil bleu.
 • Oreilles en rose.
 • Niveau des hanches plus bas que celui du garrot.
 • Déformation anatomique non accidentelle (exemple :  
  jonction asymétrique des côtes au niveau du sternum).
 • Présence d’ergots ou de trace d’ablation d’ergots aux  
  membres postérieurs.
 • Poil dur ou demi-long.
 • Couleurs de robes non conformes au standard (blanc  
  envahissant, collier blanc, bringeures autres que noires). On  
  prendra garde en particulier aux couleurs diluées, lesquelles  
  sont proscrites : bleu, lilas.
 • Tout chien présentant la trace d’une intervention de nature à  
  corriger un défaut esthétique ou à réparer un défaut  
  morphologique sera exclu.
 • Taille s’écartant de + de 3 cm des normes du standard.
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GROUPE III - CHIENS DE TRAVAIL

 Akita
 • Monorchides ou cryptorchides
 • Méchanceté, instabilité
 • Prognathisme supérieur ou inférieur excessif
 • Queue déroulée ou en faucille
 • Albinos
 • Nez papillon
 • Oreilles tombant à plat ou cassées
 • Entropion ou ectropion
 • Robes longues
 • Mâles mesurant moins de 64 cm (25 po); femelles mesurant 
  moins de 58 cm (23 po)
 • Modification de la robe ou de l’apparence générale par la 
  tonte ou en taillant au ciseau

 Bouvier bernois
 • Mâles cryptorchides ou monorchides
 • Truffe fendue
 • Absence des taches tel que décrit dans les taches obligatoires
 • Collier blanc au cou
 • Yeux bleus
 • Couleur de fond autre que noir

 Boxer
 • Les boxers avec une couleur de fond blanche ou entièrement 
  blancs ou de toute autre couleur autre que fauve ou les deux 
  types de bringé
 • Marques blanches qui dépassent de plus d’un tiers la  
  couleur de fond

 Bullmastiff
 • Masque foie
 • Absence de masque
 • Yeux jaunes

 Chien d’eau portugais
 • Couleurs autres que celles prescrites
 • Robes autre que celles prescrites
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Taille supérieure ou inférieure au standard
 • Nez de couleur rose ou avec taches de ladre

Club Canin Canadien   Standards de race officiels
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 Chien d’ours de Carélie
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Oeil vairon
 • Oreilles tombantes ou pointes des oreilles cassées à moins 
  que ce soit le résultat de blessures subies sur le terrain
 • Autres couleurs que celles indiquées dans le standard
 • Agressivité envers les humains
 • Timidité excessive

 Chien du Groenland
 • Albinisme

 Chien esquimau canadien
 • Yeux bleus
 • Oreilles tombantes (exception faite pour les oreilles 
  déchirées lors d’une bataille)
 • Toute coupe ou tonte de la robe au moyen de ciseaux
 • Aucun doute ne doit subsister à propos du port de la queue 
  qui doit être enroulée ou portée haute chez le mâle (sachant 
  que la queue peut être portée basse en signe de soumission 
  ou en cas de stress)
 • Prognathisme supérieur ou inférieur

 Doberman pinscher
 • Timidité, méchanceté
  Timidité : tout chien qui refuse de se laisser examiner par le 
  juge en ne se laissant pas approcher sera jugé timide; il en 
  est de même s’il craint qu’on l’approche de l’arrière et s’il a 
  peur de bruits soudains et inhabituels.
 • Méchanceté : tout chien qui attaque ou tente d’attaquer le 
  juge ou son entraîneur est définitivement méchant. Tout 
  chien qui démontre de l’animosité envers les autres chiens 
  n’est pas considéré comme méchant.
 • Prognathisme supérieur à 0,5 cm (3/16 po), brachygnathisme 
  supérieur à 0,3 cm (1/8 po)
 • Quatre dents manquantes ou plus
 •  Chien dont la couleur n’est pas admise

 Dogue du Tibet 
 • Chien agressif ou peureux 
 • Prognathisme supérieur ou inférieur 
 • Toute autre couleur que celles mentionnées dans le  
  standard, par exemple blanc, crème, gris, marron (foie), lilas,  
  bringé, robes de plusieurs couleurs 
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 Eurasier
 • Sujets peureux, craintifs, exagérément méfiants,agressifs
 • Oreilles semi-dressées, oreilles tombantes
 • Distichiase (cils disposés en double rangée)
 • Entropion, ectropion
 • Yeux trop enfoncés, trop petits
 • Absence d’une ou de plusieurs incisives ou canines, d’une ou 
  de plusieurs prémolaires 3 ou 4, ou  d’une ou de plusieurs 
  molaires 1 ou 2
 • Anomalies de la denture
 • Queue cassée
 • Forte dépigmentation
 • Caractères liés au sexe insuffisamment prononcés

 Grand bouvier suisse
 • Défauts de caractère graves (sujets peureux ou agressifs)
 • Prognathisme supérieur ou inférieur, arcade incisive déviée
 • Entropion, ectropion
 • Un œil ou deux yeux bleu (œil vairon)
 • Poil de couverture court sans sous-poil
 • Poil long
 • Sujets dont la robe n’est pas tricolore
 • Fond de robe autre que noir
 • Chien démontrant nettement des anomalies d’ordre 
  physique ou de comportement doit être disqualifié

 Grand danois
 • Taille inférieure au minimum
 • Toute couleur autre que celles décrites dans le standard à  
  la rubrique Couleur
 • Queue écourtée
 • Truffe fendue

Club Canin Canadien   Standards de race officiels
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Hovawart
 Aspect général 
 • Phénotype ne correspondant pas à la race
 • Chiennes au type masculin prononcé
 • Chiens au type féminin prononcé 
 Proportions importantes : 
 • Proportions nettement différentes de celles indiquées par 
  le standard

 Tempérament
 • Chiens agressifs, peureux, apathiques ou qui ont peur du 
  coup de feu 
 Tête 
 • Absence de stop
 • Oeil bleu, œil vairon
 • Oreilles dressées, semi-tombantes, en rose ou écartées 
  du crâne
 • Prognathisme supérieur ou inférieur, arcade incisive déviée
 • Absence de plus de 2 dents parmi les 4 PM1 et les 2 M3  
 • Absence de n’importe quelle autre dent 
 Cou  
 • Fanon marqué ou peau de la gorge très lâche 
 Tronc 
 • Dessus fortement ensellé ou très voussé
 • Poitrine étroite ou en tonneau
 • Anomalies de la queue, queue fortement écourtée ou 
  nettement enroulée  
 Membres postérieurs
 • Arrière-main fortement surélevé  
 Poil
 • Prédominance de poil bouclé (boucles serrées) 
 Couleur 
  En général  
 • Toute couleur non conforme au standard, p. ex bleu-gris, 
  gris-loup, marron, blanc, panaché, poil blond charbonné ou 
  en majorité agouti 
  Chiens marqués de blanc. Quelques poils blancs à la face 
  interne des cuisses ne sont pas éliminatoires 
  Chiens noir et or 
 • Taches grises ou marron en dehors des marques feu
 • Sous-poil en majorité d’une autre couleur que noir
 • Sujets dont les marques feu sont en majorité grises ou 
  blanchâtres
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  Chiens noirs  
 • Chiens marqués de gris ou de marron
 • Sous-poil en majorité d’une autre couleur que noir

  Chiens blonds  
 • Quelques poils blancs sur le chanfrein ne sont 
  pas éliminatoires
 • Couleur en général d’un blond-roux qui ne va pas 
  en s’éclaircissant
 • Robe et oreilles d’une couleur blond-blanchâtre
 • Sujets blonds nettement panachés de blanc
 • Sujets avec taches foncées ou avec masque foncé

 Taille  
 • Chiens qui n’atteignent pas la taille indiquée par le standard
 • Chiens qui dépassent la taille indiquée par le standard de 
  plus de 3 cm

 Husky sibérien
 • Les chiens mesurant plus de 60 cm (23 1/2 po) au garrot et 
  pesant plus de 27 kg (60 lb)
 • Femelles mesurant plus de 56 cm (22 po) au garrot et pesant 
  plus de 23 kg (50 lb)
 • Monorchidie ou cryptorchidie

 Komondor
 • Yeux bleu-blanc
 • Couleur autre que le blanc

Club Canin Canadien   Standards de race officiels
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 Kuvasz
 • Chien agressif ou peureux (ne pas confondre avec réservé  
  ou distant) une nervosité ou une peur extrême; 
 •  Stop trop accusé, tête non caractéristique; 
 • Manque de pigmentation à la truffe, aux lèvres et aux bords  
  des paupières; 
 •  Entropion, ectropion; 
 •  Dents manquantes : 
    o  Canines manquantes 
 o  Incisives manquantes 
 o  Molaires manquantes 1 (M1) et 2 (M2) 
 o  Prémolaires manquantes (2 (PM2) à 4 (PM4) 
 o  Plus de 2 prémolaires 1 (PM1) manquantes 
 o  Les molaires 3 (M3) ne sont pas prises en compte 
 •  Tout articulé autre que l’articulé en ciseaux; 
 •  Oreilles portées droites; 
 •  Queue relevée au-dessus de la ligne de dessus au repos ou  
  enroulée sur le dos; 
 •  Tout écart des couleurs permises (blanc et/ou ivoire); 
 •  Membres, pieds et oreilles recouverts de longs poils;
  •  Poil du corps plat, ouvert, court ou dur, raide, cassé, ou les  
  robes qui ont tendance à être ébouriffées ou feutrées; 
 •  Mâles – taille de moins de 68 cm (26,8 po) de hauteur;  
  femelles – taille de moins de 63 cm (24,8 po).

 Leonberger
 • Toute couleur de la robe autre que celles indiquées au 
  standard, y compris brun uni avec une truffe et des 
  coussinets bruns, gris, argent, noir uni et noir et feu. 
 • Absence totale de masque noir. 
 • Prognathisme supérieur de plus de 0,5 cm (0,2 po) et 
  prognathisme inférieur de plus de 0,3 cm (0,13 po). Deux 
  ou plus de deux dents manquantes autre que les M3.
 • Défauts anatomiques importants. 

 Malamute d’Alaska
 • Yeux bleus
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 Mâtin napolitain
 • Prognathisme supérieur
 • Convergence ou divergence accentuée des axes  
  crânio-faciaux
 • Chanfrein concave ou convexe ou très busqué
 • Dépigmentation totale de la truffe
 • Dépigmentation totale des deux bords des paupières
 • Œil vairon
 • Strabisme
 • Absence de rides, de plis ou de fanon
 • Brachyourie tant congénitale qu’artificielle
 • Taches blanches très étendues

 Rottweiler
 • Prognathisme inférieur ou supérieur, mâchoire tordue
 • Absence de dents
 • Robe longue
 • Couleur de fond autre que le noir
 • Absence totale de taches

 Samoyède
 • Toute couleur autre que blanc, biscuit, blanc et biscuit,  
  blanc et crème ou crème
 • Yeux bleus 

 Schnauzer (géant)
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Le juge doit éliminer de l’enceinte tout sujet timide ou 
  faisant preuve d’un mauvais caractère.
 • Timidité : un sujet est jugé timide s’il refuse de se tenir au 
  repos pour être jugé et craint le juge qui s’en approche; s’il 
  craint que quelqu’un s’en approche de derrière; si des sons 
  soudains et inhabituels l’effraient. 
 • Méchanceté de caractère : un sujet qui attaque ou tente 
  d’attaquer le juge ou son présentateur fait preuve de 
  méchanceté. Bien qu’elle ne soit pas souhaitable, toute 
  attitude agressive envers les autres chiens ne signifie pas que 
  le sujet soit méchant.

 Schnauzer (standard)
 • Adultes mâles de plus de 51 cm (20 po) ou moins de 45 cm 
  (18 po) de hauteur. Adultes femelles de plus de 48 cm 
  (19 po) ou moins de 43 cm (17 po) de hauteur
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 Terre-Neuve
 • Mauvais tempérament
 • Robe plaquée et courte [genre retriever (Labrador)]
 • Taches de toute couleur autre que le blanc sur un fond noir
 • Toute couleur autre que le noir traditionnel ou celles du 
  Landseer (blanc et noir)

 Terrier noir russe 
 •  Tout écart par rapport à un articulé normal an ciseaux 
 •  Robe pie 
 •  Blanc aux pieds 
 •  Présence de taches rousse 
 •  Couleur grise 
 •  Absence d’une incisive ou d’une canine 
 •  Absence d’une troisième prémolaire ou d’une quatrième  
  prémolaire 
 •  Absence d’une molaire 

 RACES LISTÉES
 Cane corso
 • Divergence des axes crânio-faciaux
 • Truffe totalement dépigmentée
 • Chanfrein concave ou convexe (de mouton)
 • Prognathisme supérieur
 • Dépigmentation partielle ou totale des paupières; 
  yeux vairons; strabisme
 • Anourie ou brachyourie (queue écourtée ou non)
 • Poil semi-long, ras, avec des franges
 • Toutes les couleurs non prévues par le standard; 
  larges taches blanches
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 Dogue de Bordeaux
 • Hyper-agressif, excessivement timide 
 • Tête longue et étroite au stop peu accentué, au chanfrein 
  mesurant plus du tiers de la longueur totale de la tête 
  (manque de type en tête)
 • Chanfrein parallèle à la ligne supérieure du crâne ou 
  descendant, chanfrein busqué
 • Torsion de la mâchoire
 • Dogue non prognathe inférieur
 • Canines visibles de façon constante, la gueule étant fermée
 • Langue sortant de façon constante, la gueule étant fermée
 • Yeux bleus, yeux protubérants
 • Queue à la fois nouée et déviée latéralement ou tordue 
  (en tirebouchon)
 • Queue atrophiée
 • Avant-bras tors avec région métacarpienne très affaissée
 • Angle du jarret ouvert vers l’arrière (tarse dévié vers l’avant)
 • Blanc en tête ou sur le corps, autre couleur de robe que 
  le fauve (charbonné ou non) et en particulier robe 
  uniformément marron dite «chocolat» (chaque poil est alors 
  entièrement marron)
 • Tare invalidante repérable
 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié. 

 Laika de Iakoutie
 •  Chien agressif ou peureux 
 •  Mâle ressemblant à une femelle 
 •  Prognathisme supérieur. Prognathisme inférieur avec perte  
  de contact des incisives (perte de contact inadmissible),  
  déviation de la mandibule 
 •  Dépigmentation totale de la truffe, du bord des paupières  
  ou des lèvres
 •  Toute robe unicolore, sauf la robe toute blanche
 •  Poil court (lisse)
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GROUPE IV - TERRIERS

 Bull terrier
 • Surdité
 • Yeux bleus

 Fox terrier (à poil lisse)
 • Truffe cerise, blanche ou très tachetée cerise et blanc
 • Oreilles droites, en tulipe ou en rose
 • Bouche très béguë ou très grignade

 Schnauzer (nain)
 • Mâle ou femelle faisant moins de 30 cm (12 po) ou plus 
  de 36 cm (14 po) au garrot
 • Couleur blanc uni ou présence de taches blanches sur 
  le corps

 Terrier chasseur de rat
 • Tout chien âgé de plus de six mois qui mesure moins de  
  10 pouces ou plus de 18 pouces
 • Toute couleur bleue dans l’œil
 • Oreilles coupées
 • Manque de poils (manque de poils génétique)
 • Toute suggestion de poil crépu ou frisé ou de type autre que 
  celui qui est décrit
 • Couleur unie (autre que le blanc)
 • Bicolore sans blanc, chiens ayant une plaque ou une bande 
  de poils blancs mesurant moins d’un (1) pouce dans sa 
  partie la plus large
 • Les patrons de couleur merle ou bringée

 Terrier du Glen of Imaal
 • Chien agressif ou visiblement timide
 • Robe noir et feu
 • Museau étroit
 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié. 

 Terrier gallois
 • Truffe blanche, cerise ou fortement tachetée en l’une ou 
  l’autre de ces couleurs
 • Oreilles dressées, en forme de tulipe ou de rose
 • Prognathisme inférieur ou bouche de cochon
 • Noir sous les jarrets ou blanc en assez grande abondance
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 Terrier irlandais
 • Truffe de couleur autre que noir
 • Sujet bégu ou grignard
 • Oreilles taillées
 • Robe de couleur autre que rouge, rouge froment 
  ou rouge doré
 • Une petite tache blanche est admise sur la poitrine; 
  toute robe multicolore entraîne la disqualification

 Terrier Kerry bleu
 • Couleur noir uni
 • Teinture de la robe

 Terrier Lakeland
 • Dents frontales grignardes ou béguës

 RACES LISTÉES
 Terrier du révérend Russell
 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.

 Terrier Russell
 • Hauteur inférieure à 10 po (25,4 cm) ou supérieure à  
  12 po (30,5 cm)
 • Oreilles dressées ou semi dressées
 • Œil ou les deux yeux bleus
 • Prognathisme supérieur ou inférieur ou mâchoire tordue
 • Truffe : toute couleur autre que le noir ou truffe qui n’est  
  pas pleinement pigmentée
 • Couleur blanche sur moins de 51 % du corps, couleur 
  bringée, toute couleur autre que celles énumérées ci-dessus
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GROUPE V - CHIENS NAINS

 Bichon havanais
 • Truffe ladrée
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Ectropion, entropion, bord des paupières dépigmenté 
  d’un œil ou des deux yeux
 • Taille dépassant ou n’atteignant pas les normes indiquées 
  par le standard

 Caniche nain
 • Sujets «pie»
 • Toison non reconnue
 • Taille : sujet plus grand ou plus petit que les limites 
  prescrites qui a été excusé à trois compétitions pour 
  cette raison

 Carlin
 • Mâchoire déviée, les dents ou la langue apparentes
 • Toutes les couleurs, nuances ou marques non décrites dans 
  le standard

 Chien esquimau américain (nain)
 • Toute couleur autre que le blanc ou le crème biscuit
 • Yeux bleus
 • Hauteur inférieure à 28 cm (9 po) ou supérieure à 48 cm 
  (19 po)

 Chihuahua (à poil long et à poil court)
 • Queue écourtée
 • Oreilles coupées ou cassées
 • Poils trop fins, donnant une apparence dénudée
 • Couleur merle

 Chin
 • Truffe de couleur autre que noir chez un sujet blanc et noir
 • Tout couleur ou combinaison de couleur qui n’est pas 
  indiquée comme étant permise. 

 Épagneul cavalier King Charles
 • Toute couleur autre que blenheim, tricolore, rubis ou noir 
  et feu
 • Blanc autour d’un œil ou les deux yeux, oreilles blanches
 • Manque de taches feu chez le tricolore et le noir et feu
 • Agressivité
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 Épagneul papillon
 • Hauteur au garrot inférieure à 20 cm (8 po) ou supérieure à 
  30 cm (12 po)
 • Sujet tout blanc ou sans trace de blanc

 Fox terrier miniature
 • Tout chien mesurant moins de 22 cm (8,5 po) ou plus de 
  29 cm (11,5 po)
 • Oreilles non dressées sur un chien âgé de plus de six mois
 • Nez dépigmenté
 • Prognathisme inférieur, gueule déviée, prognathisme 
  supérieur dépassant 1/8 po
 • Liste s’étendant jusqu’aux yeux ou aux oreilles
 • Toute combinaison de couleur autre que celles énumérées 
  ci-dessus. Tout chien dont le blanc couvre plus de 50 % de 
  la tête. Tout chien dont les taches sur la tête et sur le corps 
  sont de couleurs différentes.

 Griffon bruxellois
 • Truffe Dudley ou papillon
 • Tache ou flamme blanche à n’importe quel endroit sur 
  la robe
 • Langue pendante
 • Prognathisme supérieur

 Lévrier italien
 • Pointes feu comme celles du terrier de Manchester
 • Bringé

 Nain pinscher
 • Taches blanches sur les pieds ou sur le sternum faisant plus 
  de 1 cm (1/2 po) comme dimension la plus grande
 • Sujet mâle ou femelle faisant moins de 25 cm (10 po) ou 
  plus de 32 cm (12 1/2 po) comme hauteur au garrot

 Pékinois
 • Poids supérieur à 6 kg (14 lb)
 • Sujet de couleur foie ou albino

 Terrier de Manchester (nain)
 • Oreilles coupées ou écourtées
 • Trace de blanc sous forme de tache ou de bande de 
  1 cm (1/2 po) comme dimension la plus importante
 • Poids supérieur à 5,4 kg (12 lb)
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 Terrier du Yorkshire
 • Oreilles tenues droites en attachant les poils avec un ruban
 • Toute falsification de la couleur par moyens artificiels

 Xoloitzcuintli (nain)
 • Oreilles coupées ou tombantes
 • Mâles ou femelles inférieure à 25 cm (9,8 po) ou supérieurs 
  à 58,4 cm (23 po)
 • Queue coupée
 • Toupet formé de poils longs et de texture douce comme 
  dans le cas du chien chinois à crête
 • Absence d’une testicule ou des deux

 RACES LISTÉES
 Coton de Tuléar
 Type général : 
 • Manque de type (insuffisance de caractères ethniques qui 
  fait que l’animal dans son ensemble ne ressemble plus 
  suffisamment à ses congénères de la même race.
 • Taille et poids en dehors des limites et tolérances 
  du standard.

 Points particuliers dans le type : 
 • Chanfrein : busqué
 • Yeux : exorbités avec signes de nanisme, trop clairs; 
  yeux vairons
 • Oreilles : dressées ou semi-dressées
 • Queue : n’atteignant pas le jarret; attachée haut; enroulée 
  complètement (formant une boucle serrée); plaquée sur le 
  dessus ou contre la cuisse; en chandelle; anourie
 • Poil : atypique, frisé; laineux, soyeux
 • Couleur : fortement tachée; toute tache d’un noir franc
 • Pigmentation : absence totale de pigmentation d’une 
  paupière ou de la truffe ou des lèvres

 Anomalies
 • Prognathisme supérieur ou inférieur avec perte de contact; 
  béance verticale des incisives
 • Manque de dents, à l’exception des PM1, les M3 n’étant pas 
  prises en considération
 • Chien agressif ou chien peureux
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 Petit chien russe
 • Chien agressif ou peureux
 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies   
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.
 • Prognathisme supérieur, prognathisme inférieur accusé.
 • Absence d’une canine, présence de plus de deux  
  incisives  
  dans l’une ou l’autre mâchoire.
 • Oreilles pendantes
 • Chien court sur pattes
 • Plaques dépourvues de poil en grand nombre chez les  
  chiens à poil lisse. 
 • Chez les chiens à poil long, absence de franges aux oreilles,  
  présence de poil frisé.
 • Robe blanche, taches blanches sur la tête, le ventre, 
  au-dessus des métacarpes, grandes taches blanches au  
  poitrail et à la gorge, présence de bringeures.
 • Taille supérieure à 30 cm. Taille inférieure à 18 cm.
 • Poids inférieur à 1 kg.
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GROUPE VI - CHIENS DE COMPAGNIE

 Bichon frisé
 • Sujets mesurant plus de 30 cm (12 po) ou moins de 23 cm 
  (9 po)
 • Yeux jaunes
 • Poils noirs dans la robe
 • Pourtours des yeux ou nez rose
 • Comportement agressif indiqué par le chien qui cherche  
  à mordre

 Bouledogue anglais
 • Truffe de couleur chair

 Bouledogue français
 • Absence d’oreilles de chauve-souris
 • Robe noir et blanc, noir et feu, foie, souris ou noir uni (noir 
  signifie sans trace de bringé)
 • Yeux vairons
 • Truffe autre que noire sauf chez un sujet à robe pâle pour 
  lequel la truffe claire est admise
 • Bec de lièvre
 • Toute forme de mutilation
 • Poids supérieur à 12,7 kg (28 lb)

 Caniche (moyen et grand)
 • Sujets «pie»
 • Toison non reconnue
 • Taille : sujet plus grand ou plus petit que les limites 
  prescrites qui a été excusé à trois compétitions pour 
  cette raison

 Chien esquimau américain (miniature et standard)
 • Toute couleur autre que le blanc ou le crème biscuit
 • Yeux bleus
 • Hauteur inférieure à 23 cm (9 po) ou supérieure à 48 cm 
  (19 po)
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 Chow chow
 • Truffe tachetée ou de couleur autre que le noir sauf chez les 
  sujets bleus qui peuvent avoir une truffe bleu uni ou ardoise 
  et les sujets de couleur crème qui peuvent avoir des truffes 
  brunes ou foie.
 • Langue rouge, rose ou tachetée de façon marquée de rouge 
  ou de rose
 • Une ou deux oreilles tombantes. Une oreille tombante est 
  une oreille qui est portée dressée ou droite mais qui est  
  pliée en un endroit quelconque entre sa base et son  
  extrémité.

 Dalmatien
 • Plaques :  Des plaques sont présentes à la naissance. Une 
  plaque est une masse solide de poils noirs ou foie. Les 
  plaques sont sensiblement plus grandes que des taches 
  de grandeur normales et sont denses, brillantes, avec un 
  contour régulier et bien défini. De larges masses de couleur 
  formées par des taches mélangées ou chevauchées les unes 
  sur les autres ne sont pas des plaques. De telles masses 
  doivent indiquer des taches individuelles dont les contours 
  sont irréguliers ou qui sont dispersés de poils blancs.
 • Sujets tricolores. Toute couleur de robe autre que foie et 
  blanc ou noir et blanc
 • Prognathisme inférieur ou prognathisme supérieur à 0,3 cm 
  (1/8 po)

 Lhasa apso
 • Sujet faisant plus de 28 cm (11 1/2 po) au garrot

 Schipperke
 • Couleur autre que le noir uni
 • Oreilles tombantes ou semi-droites
 • Prognathisme inférieur ou supérieur

 Shar-pei chinois
 • Oreilles dressées
 • Langue rose uni
 • Absence d’une queue entière
 • Une couleur qui n’est pas unie (albinos, bringée, particolore 
  (plaques), tachetée ( y compris taches, mouchetures, rouan); 
  motif à pointe de feu (y compris motif typique noir et feu ou 
  les motifs en forme de selle ou les tons qui ont un motif 
  défini, p. ex. un motif bien défini en forme de papillon 
  sur la poitrine).

juillet 2022



 CARACTÉRISTIQUES ÉLIMINATOIRES 25

 Shiba inu
 • Hauteur supérieure ou inférieure à celle stipulée au  
  standard
 • Couleurs autres que les couleurs prescrites
 • Oreilles non dressées
 • Queue non portée au dessus du dos
 • Cinq dents ou plus manquantes
 • Prognathisme inférieur

 Shih tzu
 • Articulé en ciseaux ou prognathisme supérieur
 • Un ou deux yeux bleu

 Terrier de Boston
 • Robe toute noire, noir et feu, foie ou souris, 
  nez de couleur chair
 • Robe toute blanche, absence de marques blanches
 • Yeux de couleur bleue ou toute trace de bleue  
 • Queue écourtée

 Xoloitzcuintli (moyen et standard)
 • Oreilles coupées ou tombantes
 • Mâles ou femelles inférieure à 25 cm (9,8 po) ou supérieurs
   à 58,4 cm (23 po)
 • Queue coupée
 • Toupet formé de poils longs et de texture douce comme 
  dans le cas du chien chinois à crête
 • Absence d’une testicule ou des deux 

 RACES LISTÉES
 Akita (japonais)
 •  Chien agressif ou chien peureux
 •  Tout chien présentant de façon évidente des anomalies  
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié. 
 •  Oreilles non dressées 
 •  Queue pendante 
 •  Poil long (hirsute)
 •  Masque noir 
 •  Marques sur fond blanc
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GROUPE VII - CHIENS DE BERGER

 Berger allemand
 • L’albinisme
 • Les oreilles coupées, les oreilles pendantes (comme chez 
  le chien courant)
 • La queue coupée
 • La cryptorchidie ou la monorchidie
 • Chiens blancs

 Berger australien
 • Monorchidie ou cryptorchidie
 • Couleurs autres que les couleurs reconnues
 • Taches blanches sur le corps.
 • Truffe de couleur chair
 • Prognathisme inférieur; prognathisme supérieur de plus 
  de 1/8 po

 Berger belge
 • Tout signe de méchanceté
 • Timidité excessive
 • Couleur ou combinaison de couleurs ne faisant pas partie 
  du standard
 • Oreilles pendantes (comme chez le chien courant)
 • Queue écourtée ou bout de queue
 • Mâles de taille inférieure à 58 cm (23 po) ou supérieure à 
  69 cm (27 po). Femelles de taille inférieure à 53 cm (21 po) 
  ou supérieure à 64 cm (25 po)

 Berger des Pyrénées
 • Toute taille au-dessus ou en dessous des limites établies par 
  le présent standard
 • Nez de toute autre couleur que noir
 • Yeux bleus avec toute autre robe que le merle
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Oreilles naturellement dressées
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 Berger picard
 • Hauteur faisant plus ou moins que les valeurs suivantes :  
  Mâles faisant moins de 58 cm (23 po) ou plus de 67 cm  
  (26 ½ po), femelles faisant moins de 53 cm (21 po) ou plus  
  de 62 cm (24 ½ po). 
 • Couleur : Robe noire ou blanche unicolore, arlequin ou pie;  
  blanc trop étendu au poitrail, pieds entièrement blancs;  
  blanc dans la robe ailleurs qu’aux endroits indiqués  
  ci-dessus. 
 • Dentition : Prognathisme supérieur ou inférieur avec perte  
  de contact des incisives.
 • Yeux : Vairons ou jaunes
 • Oreilles : Non dressées naturellement. 
 • Queue : Rudimentaire ou absente.

 Berger portugais
 • Tête étroite et longue
 • Chanfrein: profil convexe
 • Mâchoires: opposition défectueuse
 • Crâne plat, en boule ou étroit
 • Oreilles: insertion basse
 • Queue amputée ou absente de naissance
 • Poil peu long, frisé et bouclé, blanc dans les extrémités des 
  membres ou pie
 • Taille: nanisme
 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié

 Berger Shetland
 • Cryptorchidie chez les adultes de plus de 12 mois
 • Taille inférieure ou supérieure à la norme : 33-41 cm 
  (13-16 po)
 • Robe bringée

 Bouvier australien 
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Yeux jaunes
 • Taille : femelles faisant plus de 50 cm (19 1/2 po) ou moins 
  de 42 cm (16 1/2 po) et mâles faisant plus de 52 cm 
  (20 1/2 po) ou moins de 44 cm (17 1/2 po)
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 Briard
 • Mâle adulte avec une taille inférieure à 61 cm ou supérieure 
  à 68,5. Femelle adulte avec une taille inférieure à 56 cm ou 
  supérieure à 65 cm - mesurés depuis le garrot.
 • Le sujet adulte dont le poil mesure moins de 7 cm de long 
  à l’épaule.
 • Blanc, brun ou brun acajou et les bicolores. Les robes fauves 
  délavées au point de paraître presque blanches. Robe 
  tachetée. Liste blanche. Tache blanche au poitrail dépassant 
  2,5 cm de diamètre.
 • Truffe de toute autre couleur que le noir
 • Des yeux de toute autre couleur que le brun et le noir
 • Tout artifice utilisé en vue de rendre droites les oreilles 
  écourtées.
 • Queue écourtée. Toute trace d’une intervention chirurgicale 
  pour rectifier le port de la queue
 • Toute couleur d’ongle autre que le noir
 • Ergots simples (un sel ergot); manque de partie osseuse; 
  manque d’ergots; manque de deux parties osseuses dans 
  deux ergots même s’il y a présence des ongles.

 Chien d’eau espagnol
 • Chien agressif ou chien peureux
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Poil lisse ou ondulé
 • Albinisme
 • Robe mouchetée ou tachetée; robe noire et feu ou de 
  couleur noisette et feu
 • Manque d’équilibre de caractère

 Chien finnois de Laponie
 • Prognathisme supérieur ou inférieur
 • Queue cassée
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 Mudi
 • Agressif ou peureux
 • Truffe de couleur chair, de couleur foie ou tachée de ladre 
  chez les chiens à robe noire, blanche, fauve, bleu merle ou 
  cendrée. Truffe de couleur chair ou atteinte de ladre chez  
  les chiens à robe brune
 • Absence d’une ou plusieurs dents (incisives, canines, 
  prémolaires 2-4, molaires 1-2. Absence de plus que deux 
  prémolaires (PM1). Les M3 ne sont pas peises en 
  considération
 • Prognathisme inférieur ou supérieur, arcade incisive déviée. 
  Perte de contact des incisives de plus de 2mm
 • Yeux jaune chez les chiens à robe noire
 • Oreilles pendantes
 • Poil court, lisse et bien couché sur le corps; poil long sur 
  la tête; poil ayant la tendance à se feutrer
 • Couleur gris loup, chien noir et feu avec des marques jaunes 
  à brunes
 • Taille au-dessous de 38 cm (15 po) ou au-dessus de 47 cm 
  (18 po)
 • Tout chien présentant de façon évidente ds anomalies  
  d’orde physique ou comportemental sera disqualifié

 Puli
 • Particolores
 • Grandes taches de toute couleur autre qu’une tache blanche 
  à la poitrine d’au moins de 5 cm (2 po) de diamètre
 • Hauteur idéale au garrot : mâle 40-46 cm (16-18 po);  
  femelle, 35-41 cm (14-16). Poids : mâle 13-15 kg (28-33 lb); 
  femelle, 10-13 kg (22-28 lb).
 • Couleurs autres que celles mentionnées comme acceptables
 • Robe ne se prêtant pas à la forme dite cordée

 Schapendoes
 • Un schapendos qui, dans l’enceinte, s’avère être 
  peureux et (ou) agressif, ne sera pas classé ni qualifié
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 RACES LISTÉES
 Beauceron
 • Chien agressif ou peureux 
 • Taille sortant des limites du standard
 • Ossature trop légère 
 • Œil trop clair, ou vairon (sauf pour les arlequins)
 • Truffe fendue, de couleur autre que noire, ladre 
 • Prognathisme avec perte de contact, absence de 3 dents et 
  plus (les PC1 ne sont pas prises en compte)
 • Oreilles naturelles totalement dressées et fermes 
 • Membres postérieurs excessivement panards 
 • Ergot simple ou absence totale d’ergots aux membres 
  postérieurs
 • Queue écourtée ou enroulée sur le dos  
 • Robe : couleur et texture autres que définies par le  
  standard.    
  Absence totale de feux. Poil hirsute. Nette tache blanche, 
  bien visible au poitrail. Variété arlequin : trop de gris, noir  
  d’un côté, gris de l’autre, tête toute grise (absence de noir)

Berger américain miniature
 Taille
 • En-dessous de 35.5 cm (14 po) et au-dessus de 45.37 cm 
  (18 po) pour les mâles
 • En-dessous de 33 cm (13 po) et au dessus de 43 cm (17 po) 
  pour les femelles
  (Les hauteurs minimales de ce standard de s’appliquent pas 
  aux chiots de moins de six mois.)

 Truffe
 • Plus de 50 % de la truffe non pigmentée

 Mâchoire
 • Prognathisme inférieur ou supérieur

 Couleur
 • Toute couleur autre que les couleurs reconnues 
 • Robe éclaboussée de blanc, ce qui signifie des taches 
  blanches visibles sur la zone entre le garrot et le bout de 
  la queue, sur le dos ou les côtés entre le coude et la le 
  derrière des postérieurs.
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 Berger polonais de Podhale
 • Chien agressif ou chien peureux
 • Stop peu marqué
 • Museau pointu
 • Important manque de dents
 • Prognathisme inférieur ou supérieur
 • Ectropion
 • Poil frisé ou soyeux
 • Manque de sous poil
 • Présence de taches
 • Nervosité
 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 
  d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié
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