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 Section 1.3 Chiens courants de petite 
  taille. 
 Avec épreuve de travail. 
 
ASPECT GENERAL : Chien courant court sur pattes, ayant une 
substance considérable, bien proportionné, distingué.  On souhaite une 
certaine quantité de peau lâche. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE : Chien tenace, de haute lignée, 
chassant au nez, possédant l'instinct de la meute, une voix profonde et 
mélodieuse, capable d'une grande endurance à la chasse.  
Placide, jamais agressif ni craintif.   Affectueux. 
 
TETE : Le chanfrein est presque parallèle à la ligne supérieure du 
crâne et il n'est pas beaucoup plus long que le crâne.  Il peut y avoir 
des rides, en quantité modérée, sur le front et près des yeux.  En tout 
cas, la peau de la tête doit être suffisamment lâche pour former des 
plis clairement marqués lorsqu'on la tire vers l'avant ou lorsque la tête 
est abaissée. 
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : En dôme, la protubérance occipitale étant proéminente.  De 
largeur moyenne au front, la tête s'amincit légèrement vers le museau. 
Stop : Modérément marqué. 
 
 
 



REGION FACIALE : 
Truffe : Entièrement noire sauf chez les chiens à robe claire où elle 
peut être marron ou couleur foie. Les narines sont grandes et bien 
ouvertes; la truffe peut être en légère saillie en avant des lèvres. 
Museau : Sec d'aspect général, mais il n'est pas en sifflet. 
Lèvres : Les babines recouvrent largement les lèvres inférieures. 
Mâchoires/dents : Les mâchoires sont fortes et présentent un articulé 
en ciseaux parfait, régulier et complet, c'est-à-dire que les incisives 
supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont 
implantées à l'aplomb par rapport aux mâchoires. 
Yeux : En forme de losange, ni proéminents ni trop enfoncés dans les 
orbites, de couleur foncée, mais ils peuvent aller jusqu'au brun moyen  
chez les chiens à robe claire. Expression calme et sérieuse. La 
conjonctive de la paupière inférieure est apparente, mais sans excès.  
L'œil clair ou l'œil jaune est un grave défaut. 
Oreilles : Attachées bas, juste en dessous de la ligne de l'œil.  Elles 
sont longues; elles dépassent nettement l'extrémité d'un museau de 
longueur correcte, mais sans excès. Elles sont étroites sur toute leur 
longueur et bien papillotées. Très souples, de texture fine et veloutée. 
 
COU : Musclé, bien incurvé et de bonne longueur, présentant un fanon 
prononcé, mais sans exagération. 
 
CORPS : Long et bien descendu dans toute sa longueur; le garrot et le 
rein sont approximativement à la même hauteur. 
Dos : Assez large et de niveau.  Du garrot au point d'intersection des 
hanches, le dos n'est pas d'une longueur excessive. 
Rein : Peut présenter une légère voussure. 
Poitrine : Vu de face, le poitrail s'adapte parfaitement à la courbure de 
l'avant-bras.  Le sternum est proéminent, mais la poitrine n'est ni étroite 
ni descendue à l'excès.  Les côtes sont bien arrondies et sans former 
de rebord, elles s'étendent bien en arrière. 
 
QUEUE : Bien attachée, assez longue, forte à la base, allant en 
s'amincissant, portant sur sa région inférieure un poil rude en quantité 
modérée.  En action, le fouet est bien porté vers le haut en formant une 
courbe douce, à la façon d'un sabre sans jamais être gai ni enroulé. 
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS : Les membres antérieurs sont courts, 
puissants et ont une forte ossature. La peau forme des plis sur les 
canons.       
Epaule : Elle n'est pas chargée; les omoplates sont bien inclinées. 



Coudes : Ils ne sont tournés ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur.  Ils se 
placent parfaitement contre les côtés de la poitrine.  
Avant-bras : Dans sa partie supérieure, il est légèrement incliné vers 
l'intérieur, mais pas au point de gêner la liberté du mouvement ni 
d'avoir pour résultat que les membres se touchent en station debout ou 
en action. 
Métacarpes : La bouleture est un très grave défaut. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : Très musclés et bien ressortis, donnant 
presque l'impression d'une sphère, vus de derrière. La peau peut 
former des plis entre le jarret et le pied et, à l'arrière de l'articulation du 
jarret, une légère poche peut apparaître par suite de la laxité de la 
peau. 
Grasset : Bien angulé. 
Jarrets : Bien descendus; ils sont légèrement ramenés sous le corps et 
ne sont tournés ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, mais ils sont à 
l'aplomb du corps lorsque le chien est en station debout naturelle. 
 
PIEDS : Massifs, pourvus de bonnes jointures et de bons coussinets.  
Les pieds antérieurs peuvent être dirigés droit devant ou être tournés 
légèrement vers l'extérieur mais, en tout cas, la station debout doit être 
parfaitement régulière, le poids étant également réparti sur les doigts et 
les coussinets de sorte que les pieds laissent les empreintes d'un 
grand chien, aucune région non pourvue de coussinets n'étant en 
contact avec le sol. 
 
ALLURES : Point très important.  Action dégagée et unie, les 
antérieurs ayant une bonne extension vers l'avant et les postérieurs 
donnant une impulsion puissante, l'allure étant franche à l'avant comme 
à l'arrière.  Jamais de raideur en action dans les jarrets ou les grassets.  
Aucun doigt ne doit jamais traîner au sol. 
 
ROBE 
 
POIL : Lisse, court et serré sans être trop fin.  Tout le contour est pur 
dans ses lignes et dépourvu de franges.  Le poil long, le poil mou avec 
des franges sont de graves défauts. 
COULEUR : Généralement tricolore ( noir, feu et blanc); bicolore (citron 
et blanc); mais toute couleur de chien courant est admise. 
 
TAILLE : 33 à 38 cm au garrot (13 à 15 pouces). 
 
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré 
comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité. 



 
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 
complètement descendus dans le scrotum. 
 
 
 
 
 
     
 
      


