
 Coonhound (noir et feu)
Aspect général
 Il s’agit avant tout d’un chien de travail capable de supporter les rigueurs 

de l’hiver, les chaleurs de l’été, et les terrains difficiles sur lesquels il est 
appelé à travailler. À la demande des clubs qui soutiennent la race, les 
juges doivent tenir surtout compte de ces facteurs lorsqu’ils évaluent 
les mérites d’un chien.

 Agile et alerte, l’animal donne également une impression de puissance. 
Il exprime la vivacité, la sympathie, l’ardeur et le dynamisme. Toute 
personne qui l’observe à la course est impressionnée par la facilité avec 
laquelle il couvre facilement le terrain de ses puissantes foulées rythmées.

Taille
 Hauteur au garrot : mâle, 64 à 69 cm (25 à 27 po); femelle, 58 à 64 cm 

(23 à 25 po). Hauteur en proportion avec la stature globale du sujet, 
de façon à ce que celui-ci n’apparaisse pas trop haut sur pattes ni trop 
près du sol. Les trop grands chiens ne doivent pas être pénalisés s’ils 
sont bien proportionnés et s’ils possèdent les bonnes caractéristiques.

Robe et couleur
 Poil court, dense pour protéger l’animal du froid. Couleur de jais avec 

taches feu ardent au-dessus des yeux, sur les côtés du museau, sur la 
poitrine, les pattes et le derrière; traits noirs sur les orteils.

Tête
 Nettement dessinée, avec un stop moyen à mi-distance de l’occiput et 

de la truffe, qui mesure 23 à 25 cm (9 à 10 po) chez le mâle et 20 à 23 
cm (8 à 9 po) chez la femelle. De profil, la ligne du crâne est parallèle 
au plan du chanfrein ou du museau. Crâne ovale. Narines bien 
ouvertes et toujours noires. Dents régulières se rejoignant quelque peu 
en ciseaux. Yeux noisette à brun foncé, presque ronds et pas enfoncés. 
Oreilles attachées bas et bien à l’arrière. Pendant en plis gracieux, 
elles donnent au chien une apparence majestueuse. En longueur, elles 
s’étendent bien au-delà de la truffe. Peau exempte de plis ou de fanons 
exagérés. Babines bien développées, typique du chien courant.

Cou
 Musclé, oblique, de longueur moyenne.
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Membres antérieurs
 Épaules puissantes. Pattes droites, coudes bien descendus, sans être 

tournés ni vers l’intérieur, ni vers l’extérieur; paturons forts et bien 
dressés. Pieds de chat avec des doigts compacts bien arqués et d’épais 
coussinets forts.

Corps
 Dos horizontal, puissant et fort, avec une inclinaison visible du garrot 

à la croupe. Poitrine profonde. Côtes pleines, arrondies, bien cintrées, 
sans trace de flancs plats.

Membres postérieurs
 De bonne ossature et musclés. Longs avec tendons bien sortis de la 

hanche au jarret; courts et forts du jarret au coussinet. Grassets et 
jarrets bien fléchis sans être inclinés vers l’intérieur ni vers l’extérieur. 
Placés sur une surface unie, les pieds doivent être placés loin à 
l’arrière, dégagés du corps; la patte, du coussinet au jarret, doit être 
perpendiculaire au sol, vue de profil et de l’arrière.

Queue
 Solide, plantée légèrement au-dessous du niveau du dos. Portée 

librement et, quand le chien est en mouvement, presque à angle droit 
avec l’échine.

Allures
 La démarche du coonhound noir et feu doit être facile et gracieuse, 

avec une grande foulée des pattes antérieures et une bonne puissance 
de propulsion des pattes postérieures.

Défauts
 Taille inférieure à la norme. Coudes écartés aux épaules, manque de 

fléchissement des membres postérieurs, pieds étalés, dos concave 
ou convexe, côtes aplaties, manque de profondeur de poitrine, yeux 
jaunes ou pâles, timidité ou nervosité. Présence d’ergots. Couleur 
blanche sur la poitrine ou ailleurs sur le corps fort peu souhaitable.

Caractéristiques éliminatoires
 Présence de taches blanches de plus de 4 cm (1,5 po) de diamètre sur 

la poitrine ou ailleurs sur le corps.
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