
 Terrier américain de Staffordshire
Aspect général
 Il donne l’impression d’un chien très fort pour sa taille. Il s’agit d’un 

chien bien «ramassé», musclé mais agile et gracieux, très attentif à son 
entourage. Il doit être trapu, les jambes pas trop longues ni trop fines. 
Son courage est proverbial.

Taille
 La hauteur et le poids doivent être proportionnés. Hauteur au garrot 

souhaitable : mâle, environ 46 - 48 cm (18 - 19 po); femelle, 43 - 46 cm  
(17 - 18 po).

Robe et couleur
 Poil court, serré, rude au toucher et luisant. Toute couleur, unie, 

bigarrée ou tachetée est admise mais les sujets blanc uni, blanc à plus 
de 80%, noir et feu et foie sont à éviter.

Tête
 Longueur moyenne, profonde sur toute sa longueur; crâne large, 

muscles des joues très prononcés, stop défini. Museau de longueur 
moyenne, arrondi à sa partie supérieure et s’affaissant brusquement 
sous les yeux. Mâchoires bien définies. Mâchoire inférieure forte 
et capable d’une bonne puissance de morsure. Lèvres fermes et 
régulières, sans trace de relâchement. Truffe bien noire. Dents 
supérieures rencontrant bien la face extérieure des dents inférieures à 
l’avant. Yeux foncés et ronds, bas dans le crâne et bien écartés. Pas de 
paupières roses. Oreilles attachées haut; coupées ou non, la dernière 
possibilité étant la plus souhaitable. Les oreilles non coupées doivent 
être courtes et être portées en forme de demi-rose ou dressées.

Cou
 Lourd, légèrement arqué, s’amenuisant des épaules vers le derrière du 

crâne. Pas de peau lâche. Longueur moyenne.

Membres antérieurs
 Épaules fortes et musclées avec des omoplates larges et inclinées. 

Pattes assez écartées pour permettre le développement de la poitrine. 
Les membres antérieurs sont droits, avec une grosse ossature ronde et 
des paturons droits. Aucune trace de fléchissement à l’avant.
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Corps
 Dos assez court, léger affaissement du garrot à la croupe avec une 

courte pente légère de la croupe à la racine de la queue. Côtes bien 
cintrées, profondes à l’arrière, toutes rapprochées les unes des autres. 
Poitrine profonde et large. Rein légèrement relevé.

Membres postérieurs
 Bien musclés, bien descendus aux jarrets, tournés ni vers l’intérieur ni 

vers l’extérieur. Pieds de grandeur modérée, bien arqués et compacts.

Queue
 Courte pour la taille du chien, plantée bas, s’amincissant jusqu’à la 

pointe. Jamais recourbée ni portée au-dessus du dos. Jamais écourtée.

Allures
 Démarche dégagée mais sans roulement ni saccades.

Défauts
 Comme défauts à pénaliser, il y a la truffe envahie par le ladre, les 

yeux pâles ou roses, le prognathisme inférieur ou supérieur, les oreilles 
complètement tombantes, la queue trop longue ou mal portée.
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