
 Bull terrier du Staffordshire

Aspect général
 Chien à poil lisse. Très robuste pour sa taille et, bien que musclé, il n’en 

est pas moins agile et actif.

Tempérament
 Le sujet moderne tire son caractère de courage indomptable, sa grande 

intelligence et sa ténacité de l’ancien bulldog-terrier du Staffordshire. 
Ces caractéristiques, couplées à son affection pour ses amis et les 
enfants en particulier, sa tranquillité lorsqu’il ne travaille pas et sa 
fidélité assurée font de lui le chien polyvalent par excellence.

Taille
 Poids : mâle, 13-17 kg (28-38 lb); femelle, 11-15 kg (24-33 ½ lb). 

Hauteur au garrot : 36-41 cm (14-16 po), hauteurs en fonction des poids.

Robe et couleur
 Poil lisse, court, contre la peau. Couleur : rouge, fauve, blanc, noir et 

bleu, ou n’importe quelle de ces couleurs avec blanc. Toute nuance de 
bringé ou toute nuance de bringé et blanc. Le noir et feu ou le foie ne 
sont pas souhaitables.

Tête
 Courte et profonde sur toute la longueur; crâne large, muscles des 

joues très prononcés, stop net, chanfrein court, truffe noire. Bouche de 
niveau, c’est-à-dire que les incisives inférieures doivent se placer contre 
l’intérieur des incisives supérieures et les lèvres doivent être fermes et 
nettes. Yeux : foncés de préférence mais pouvant avoir une certaine 
relation avec la couleur de la robe. Ronds, de grandeur moyenne et 
placés de façon à regarder directement vers l’avant. Oreilles : en rose 
ou semi-dressées, elles ne sont pas grandes.

Cou
 Musclé, plutôt court, bien net de profil et s’élargissant graduellement 

vers les épaules.

Membres antérieurs
 Pattes droites avec une bonne ossature, plutôt écartées, sans trace 

de lâcheté aux épaules ni aux paturons, desquels la pointe des pieds 
tourne légèrement vers l’extérieur.
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Corps
 Compact avec ligne du dessus droite, devant large, poitrine profonde, 

côtes bien cintrées et rein plutôt léger.

Membres postérieurs
 Bien musclés, jarret bien descendu, grasset bien fléchis. Pattes parallèles 

vues de derrière. Pieds bien coussinés, forts et de grandeur moyenne.

Queue
 De longueur moyenne, plantée bas, s’amenuisant en une pointe et 

portée plutôt bas. Elle ne doit pas être trop recourbée et ressemble en 
fait à une poignée de vieille pompe à eau.

Défauts

 • Pénalisés en fonction de leur importance :

 • Yeux pâles ou pourtour des yeux rose

 • Queue trop longue ou trop recourbée

 • Écart par rapport aux limites de poids et de taille

 • Oreilles tombantes ou dressées

 • Prognathisme inférieur ou supérieur

 Les défauts suivants empêchent un sujet de remporter les honneurs : 

 • Truffe rose (Dudley)

 • Fort prognathisme inférieur ou supérieur; fort prognathisme in-
férieur - la mâchoire inférieure dépasse au point où les incisives ne 
touchent pas celles de la mâchoire supérieure. Fort prognathisme 
supérieur - la mâchoire supérieure dépasse au point où les incisives 
ne touchent pas celles de la mâchoire inférieure.
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