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Corps Le chat grand à très grand a d'un corps musclé, allongé et large.  
Il apparaît d'être rectangulaire en tout. Le cou musclé est de la longueur moyenne, le thorax est 
large. 
Les pattes de la taille moyenne sont solides et musclées. Les pieds sont grands, ronds et avec 
touffes.  
La queue est longue et arrivera au moins aux épaules. Elle est large à la base, en s'effilante et 
avec poils flottants. 

Tête Le crâne grand, massif avec les contours droits apparaît angulaire. Les os de joues sont placés 
haut. Le nez est de la longueur moyenne. Le profil est courbé.  
Le museau est massif et carré et soulignée nettement.  
Le menton est massif et solide et en ligne avec la lèvre supérieure et le nez. 

Oreilles Les oreilles sont très grandes avec une base large et s'effilent. Elles sont presque droites et 
placées hautes.  
La distance entre les oreilles n'est pas plus qu'une largeur d'oreille. Les plumets intérieurs 
dépassent du bord extérieur des oreilles, les touffes d'oreilles (les touffes du lynx) sont 
désirables. 

Yeux Les yeux sont grands, ovales, bien espacées et légèrement en biais.  
La couleur devrait être uniforme et correspond à la couleur de robe. 

Robe La fourrure sur la tête et les épaules est courte, sauf la collerette, et devient nettement plus 
longue le long du dos et des flancs, aussi bien que sur l'abdomen. Le sous-poil dense est doux 
et fin sous un poil de garde plus grossier, ferme. Le poil de jarre dense, en tombant avec 
souplesse, est imperméable et couvre le dos, les flancs et le côté supérieur de la queue 
complètement. Les sous-parties du corps et de la face arrière des pattes postérieures ont 
seulement d'un sous-poil. Des poils plus longs sur la poitrine sont désirables, une collerette 
complète n'est pas obligatoire. 

Variétés de couleurs Les couleurs chocolat et cannelle, aussi bien que leur dilution (le lilas et le faon) ne sont pas 
reconnues dans aucunes combinaisons (bicolore, tricolore, tabby). Le dessin avec points n'est 
pas aussi reconnu.  
Tous les autres couleurs et dessins sont reconnus. Toute la quantité du blanc est permise. La 
description de couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs. 

Fautes • fourrure de longueur égale sur tout le corps  

Fautes, en excluant 
le CAC 

• corps bâti finement   

 Échelle des points 

Corps  35 points  

Tête  30 points  

Couleur des yeux  5 points  

Texture, couleur et dessin de robe 25 points  

Condition  5 points  
 

Remarques L'Assemblée Générale de la WCF décidait à sa réunion en Milan le 03 août 2002 qu'un 
croisement avec d'autres races dans toutes les races naturelles, comme le Maine Coon, le Chat 
de Forêt norvégien, les chats turcs et le Sibérien, demandera à la permission de la commission 
des juges. 
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