Standard FIFE

Généralités

Tête

Oreilles

Le Chartreux doit être nettement différencié du Bleu Russe et du
British bleu. Le croisement entre les deux races est déconseillé.
moyenne à grande
Taille
Tête large à la base, crâne bien développé et non bombé, avec
un espace étroit et plat entre les oreilles.
Forme/
Les bajoues donnent une forme de trapèze à la tête, large à la
Bajoues
base, étroite au sommet
Large et droit, non retroussé.
Nez
L'extrémité du museau est saillante par rapport aux bajoues.
Museau
De taille moyenne.
Forme
Placées haut sur le crâne, donnant au chat une allure éveillée,
Emplacemen
légèrement évasées

t

Forme
Yeux
Couleur

Corps

Pattes

Structure

Pieds

Queue

Fourrure

Structure
Couleur

Truffe
Coussinets
Remarque
Nez
Fautes

Yeux
Fourrure

Grands et ouverts, pas trop ronds, le coin extérieur de l'œil est
légèrement relevé.
Yeux vifs.
De jaune soutenu à cuivre intense, pas de trace de vert, pas de
ton délavé.
La couleur doit être pure, avec une préférence pour la couleur la
plus soutenue.
Bien charpenté, ferme, musclé.
Poitrail large et bien développé.
Impression de puissance par rapport à la taille, surtout chez les
mâles.
De longueur moyenne, proportionnées au corps, fortes, très
musclées, pas trop hautes.
Larges.
De longueur moyenne, en proportion du corps.
La queue peut s'effiler mais le bout doit être arrondi.
De couleur identique au corps.
Lustrée, dense,
se soulevant légèrement à la base et abondante,
double et légèrement laineuse.
Toutes les nuances de bleu sont permises, allant du bleu-gris
clair au bleu-gris foncé, la préférence ira au bleu-gris clair.
Une couleur uniforme est essentielle.
Bleu-gris.
- Bajoues bien développées chez le mâle adulte, bien moins
apparentes chez la femelle.
- Il existe un dimorphisme sexuel important: la femelle est
nettement plus petite, moins large de poitrail et moins joufflue
que le mâle; toutefois elle doit rester robuste et musclée.
- nez retroussé
- traces de vert
- couleur fade et délavée
- poils blancs
- couleur de la fourrure trop différente de celle du sous-poil
- ombres, marques fantômes, tipping
- reflet brun ou roux
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Echelle des points
Tête

25 points

Yeux
Corps

10 points
25 points

Queue
Robe et
Couleur
Condition

10 points
25 points

Forme générale, nez, mâchoire et denture, front, menton,
emplacement et forme des oreilles,
forme et grandeur des yeux
Forme, taille, ossature,
forme des pattes et des pieds
Longue et forme

couleur,
qualité et texture, longueur

5 points

Titres en exposition

CAC
CAP

3 certificats avec 3 juges différents
CHAMPION ou PREMIOR

(93 points)
CACIB
CAPIB

3 certificats dans 2 pays différents
avec 3 juges différents
CHAMPION INTERNATIONAL ou
PREMIOR INTERNATIONAL

(95 points)
CAGCIB
CAGPIB
(96 points)
CACE
CAPE
(97 points)

8 certificats dans 2 pays différents
avec 4 juges différents
GRAND CHAMPION INTERNATIONAL
ou GRAND PREMIOR INTERNATIONAL

9 certificats dans 3 pays différents
avec 3 juges différents
CHAMPION D'EUROPE ou
PREMIOR D'EUROPE

23 certificats sur l'ensemble de la
carrière
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