
 Terrier de Manchester
Aspect général
 Terrier créé pour faire sa part dans l’arène avec les rats et ne ressemblant 

aucunement au whippet.

Taille
 Poids : 5-10 kg (12-22 lb)

Robe et couleur
 Poil dense, court et brillant; pas doux. Couleur : noir et feu, bien 

divisés; le feu doit être acajou profond. Tache feu au-dessus de chaque 
oeil et une autre sur chaque joue, ces dernières devant être le plus 
petit possible; lèvres inférieure et supérieure de couleur feu, ce dernier 
s’étendant sous la mâchoire à la gorge et se terminant en forme de V; 
intérieur de l’oreille partiellement feu; pattes antérieures feu jusqu’au 
genou, avec une tache noire en forme de pouce entre le paturon et le 
genou; orteils avec une tache noire nette le long de chacun (appelée 
trait de crayon); le feu des pattes postérieures doit partir des traits 
de crayon des pieds, couvrir la face interne des pattes jusque tout 
juste en dessous du joint de grasset, l’extérieur de la patte doit être 
complètement noir. Il doit y avoir du feu sous la queue et à l’anus 
mais tout juste assez pour que la queue le cache. Dans tous les cas, les 
couleurs noir et feu doivent être bien distinctes.

Tête
 Étroite, presque plate, avec une légère dépression le long du front à 

la verticale; longue et à peau tendue. Légèrement en forme de coin, 
s’amincissant vers la truffe et bien remplie sous les yeux. Mâchoires 
à lèvres serrées. Truffe complètement noire. Gueule de niveau sans 
trace de muscles des joues. Yeux petits, brillants et pétillants, placés de 
façon assez rapprochée, aussi noirs que possible; oblongs, inclinés vers 
le haut à l’extérieur; ils ne doivent pas être proéminents ni enfoncés. 
Oreilles dressées ou boutons, petites et minces; plus petites à la base et 
attachées de la façon la plus rapprochée possible au sommet de la tête. 
Si elles sont taillées en pointe, elles sont longues et portées dressées.

Cou
 Effilé et gracieux, s’épaississant graduellement vers les épaules et 

complètement exempt de fanon; légèrement arqué à partir de l’occiput.
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Membres antérieurs
 Épaules inclinées de façon élégante. Pattes parfaitement droites et 

bien placées sous le corps; fortes et de longueur proportionnée. Pieds 
compacts, fendus entre les orteils, bien arqués, ongles noir jais; les 
deux orteils médians du pied antérieur sont quelque peu plus longs que 
les autres.

Corps
 Court avec un rein puissant; dos légèrement arqué au rein et s’affaissant 

à nouveau pour atteindre la base le la queue à la hauteur des épaules. 
Poitrine étroite entre les pattes, profonde à l’avant; côtes bien cintrées 
derrière les épaules.

Membres postérieurs
 Pieds de la forme de ceux d’un chat.

Queue
 Modérément courte et plantée à l’endroit où l’arc du dos se termine; 

épaisse où elle rejoint le corps et s’effilant gracieusement en une 
pointe; elle ne doit pas être portée au-dessus du niveau du dos.
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