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Bull terrier (miniature)
Le standard du bull terrier (miniature) est le même que celui du bull
terrier à l’exception de ce qui suit :
Taille
La hauteur ne doit pas dépasser 35,5 cm (14 po). Le chien doit donner
une impression de substance conforme à sa taille. Il n’y a aucune limite
de poids. Le chien doit en tout temps être équilibré.
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Bull terrier
Origines et rôle
Originaire d’Angleterre, le bull-terrier est le gladiateur de la gent canine.
Aspect général
Animal bâti en force, musclé, symétrique, actif, ayant une expression
bien éveillée, déterminée, intelligente, et faisant preuve de courage et
d’intrépidité; son tempérament égal est celui d’un chien qui peu être
discipliné. Indépendamment de la taille, le mâle doit avoir une allure
masculine et la femelle une allure féminine.
Taille
Il n’y a aucune limite de hauteur au garrot ni de poids mais le chien doit
avoir le maximum de substance par rapport à sa taille.
Robe et couleur
Poil court, plat, dur au toucher et bien luisant. La peau doit être tendue.
Chez le chien blanc, la robe est toute blanche. La pigmentation de la
peau et les marques sur la tête ne constituent pas des défauts. Chez les
sujets de couleur, celle-ci doit prédominer et le bringé est recherché.
Tête
Longue, forte et profonde jusqu’au bout du museau, sans trace de
lourdeur. Vue de face, elle est ovoïde et bien pleine, sa surface étant
exempte de creux ou de sillons. Le sommet du crâne est presque plat
d’oreille à oreille. Le profil doit être incurvé légèrement vers le bas à
partir du sommet du crâne au bout de la truffe, noire et inclinée vers
le bas au sommet. Narines bien développées. La distance du bout de
la truffe aux yeux doit être plus grande que celle des yeux au sommet
du crâne. Mâchoire inférieure forte. Les dents sont saines, nettes,
fortes, de bonne taille et parfaitement régulières sans absence. En
ciseaux ou à égalité, admises. S’il y a denture en ciseaux, les incisives
supérieures doivent s’adapter exactement avec la face antérieure des
incisives inférieures. Les lèvres sont nettes et serrées. Les yeux doivent
sembler étroits; placés obliquement, triangulaires, bien enfoncés, aussi
foncés que possible avec une expression ardente. Oreilles petites,
minces et rapprochées. Le sujet doit pouvoir les tenir bien droites avec
l’extrémité dirigée bien vers le haut.
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Cou
Très musclé, long, arqué, s’amincissant des épaules à la tête et exempt
de fanon.
Membres antérieurs
Épaules fortes et musclées sans être chargées. Omoplates larges, plates,
attachées de près à la cage thoracique et accusant une pente vers
l’arrière à leur limite antérieure, du bas au sommet. Pattes à ossature
solide permettant au sujet de se tenir d’aplomb; modérément longues
et parfaitement parallèles. Coudes tenus bien droits et forts paturons à
la verticale. Pieds ronds et compacts avec des orteils bien arqués.
Corps
Bien arrondi avec des côtes bien cintrées; grande profondeur du garrot
au poitrail de façon à ce que ce dernier soit plus près du sol que le
ventre. Dos court et fort avec une ligne supérieure droite derrière le
garrot et légèrement arqué ou incurvé sur le rein. La ligne inférieure
du poitrail au ventre doit former une courbe gracieuse vers le haut.
Poitrine large, vue de face.
Membres postérieurs
Pattes parallèles vues de derrière. Cuisses musclées et jambes bien
développées. Joint de grasset bien fléchi et jarret avec une bonne
angulation; os court et fort jusqu’au pied.
Queue
Courte, plantée bas. Portée à l’horizontale. Épaisse à la base et
s’amenuisant en pointe fine.
Allures
En mouvement, le sujet donne une impression de solidité et couvre
gracieusement le terrain avec des foulées faciles, aisées et désinvoltes.
Les pattes antérieures et postérieures se déplacent avec facilité à la
hanche, fléchissant au grasset et au jarret avec beaucoup d’énergie.
Défauts
Tout ce qui s’écarte des caractéristiques du standard est pénalisé en
fonction de l’importance de la faute.
Caractéristiques éliminatoires
Surdité, yeux bleus.
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