
 Bassett hound
Robe et couleur
 Poil ressemblant à celui du foxhound, ni trop fin ni trop épais, mais 

suffisant pour assurer une bonne protection par tous les temps. Peau 
lâche et élastique. Toutes les couleurs admises pour le foxhound sont 
acceptables et ce n’est que pour vraiment départager les deux sujets 
ex-aequo à tout autre point de vue que le juge se base sur la couleur 
de la robe.

Tête
 Grosse avec crâne étroit de bonne longueur, occiput très développé; 

il s’agit là d’une caractéristique typique de la tête, exempte de joues 
protubérantes et qui ressemble le plus possible à celle du chien de 
St-Hubert, avec des plis profonds et un front plissé jusqu’aux yeux. 
Elle est tellement recouverte de peau lâche que lorsque l’animal met 
la truffe au sol elle se déplace vers l’avant pour former des plis, ainsi 
qu’aux joues. Que l’animal soit debout au repos ou assis, il exprime la 
tristesse, une sorte de dignité calme. Museau lourd, non pincé. Dents 
supérieures et inférieures se fermant en ciseaux; les sujets à gueule de 
cochon (mâchoire inférieure courte) sont à éliminer. Yeux brun foncé, 
profondément enfoncés, laissant apparaître une bonne conjonctive. 
Oreilles très longues; tirées vers l’avant, elles dépassent largement le 
bout du museau. Attachées le plus bas possible à la tête et pendant 
librement en formant des plis comme le ferait une tenture, extrémités 
recourbées vers l’intérieur; texture fine et veloutée.

Cou
 Puissant avec fanon très prononcé.

Membres antérieurs
 Épaules musclées, obliques, bien vers l’arrière. Pattes courtes, très 

puissantes, à très forte ossature, bien collées sur la poitrine avec un 
genou croche et une cheville plissée, se terminant en un pied massif. 
Un chien courant ne peut avoir des coudes dégagés du corps. Son 
poids doit bien reposer sur ses pieds épais et massifs et le poids de la 
partie antérieure du corps doit être portée également par chaque doigt 
des pieds antérieurs, pour autant que ce soit possible en fonction du 
fléchissement de la patte.
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Corps
 Poitrine profonde et proéminente. Corps long et pourvu de côtes bien 

cintrées.

Membres postérieurs
 Arrière-train à forte musculature qui ressort lorsque l’on observe 

l’animal de l’arrière; cette musculature lui donne une forme de tonneau 
avec des fesses «rondes comme une pomme». Il doit constituer ce 
que l’on appelle «un bon chien à suivre» et lorsqu’il s’éloigne de vous 
en courant, ses jarrets doivent bien fléchir et il doit bien se déplacer 
sur ses quatre pattes. Tout chien courant ne peut se tenir droit sur ses 
jarrets et n’est pas plus haut à l’arrière-train qu’au garrot.

Queue
 À poil épais sur le dessous et portée gaiement à la façon du chien courant.

Défauts
 «Coudes décollés», il s’agit d’un défaut sérieux. Rein lâche, côtes 

plates, dos convexe aux reins. Jarrets de vache, jarrets droits ou faibles.

Caractéristiques éliminatoires
 Le mauvais état physiologique des pattes ou des pieds disqualifie 

automatiquement le chien
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