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Terriers.
Section 3
Terriers de type bull.
Sans épreuve de travail.
ASPECT GENERAL : Le Staffordshire est un chien à poil lisse, bien
proportionné, d’une grande force pour sa taille. Musclé, actif et agile.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Traditionnellement d’un courage
et d’une ténacité indomptables. Extrêmement intelligent et affectueux,
en particulier avec les enfants. Hardi, intrépide et parfaitement digne
de confiance.
TETE : Courte.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Haut de toute part et large.
Stop : Marqué.
REGION FACIALE :
Truffe : Noire.
Museau : Chanfrein court.
Mâchoires/dents : Mâchoires fortes.
Dents bien développées,
présentant 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 bien d’équerre par rapport aux
mâchoires.
Lèvres : Serrées et nettes.
Joues : Muscles jugaux très prononcés.
Yeux : Foncés de préférence, mais ils peuvent s’harmoniser dans une
certaine mesure avec la couleur de la robe. Ils sont ronds, de

dimensions moyennes et disposés de façon à regarder droit devant.
Bord des paupières foncé.
Oreilles : En rose ou semi-dressées, ni grandes ni lourdes. Les oreilles
complètement tombantes ou dressées sont à proscrire.
COU : Musclé, plutôt court, pur dans ses lignes ; il s’élargit
graduellement vers les épaules.
CORPS : Ramassé.
Ligne du dessus : Horizontale.
Poitrine : Le devant est large ; la poitrine est bien descendue dans la
région sternale ; les côtes sont bien cintrées.
QUEUE : De longueur moyenne, attachée bas.
Elle va en
s’amenuisant vers l’extrémité et elle est portée assez bas. Elle ne doit
pas trop s’enrouler et on peut la comparer à un manche de pompe du
temps jadis.
MEMBRES
AVANT-MAIN : Les membres antérieurs sont droits avec une bonne
ossature ; ils sont assez écartés ; ils n’accusent aucune faiblesse au
niveau des métacarpes à partir desquels les pieds tournent légèrement
en dehors.
Epaules : Bien obliques.
Coudes : Il n’y a aucune laxité.
ARRIERE-MAIN : Les membres postérieurs sont parallèles lorsqu’ils
sont vus de derrière. Bien musclés.
Jarrets : Bien descendus.
Grassets : Bien angulés.
PIEDS : Pourvus de bons coussinets ; ils sont forts et de dimensions
moyennes. Ongles noirs chez les sujets unicolores.
ALLURES-MOUVEMENT : Mouvement dégagé, puissant, souple et
facile. Les membres se déplacent dans les plans parallèles, qu’ils
soient vus de face ou de derrière.
ROBE
POIL : Poil lisse, court et serré.

COULEUR : Rouge, fauve, blanc, noir ou bleu ou l’une quelconque de
ces robes panachées de blanc. N’importe quel ton de bringé, avec ou
sans blanc. Le noir et feu ou le marron (foie) sont à proscrire.
TAILLE ET POIDS :
Taille recherchée au garrot : 14 à 16 pouces (35,5 cm à 40,5 cm).
La taille est en rapport avec le poids.
Poids : Mâles
de 28-38 livres anglaises (12,7- 17 kg),
Femelles de 24-34 livres anglaises (11 - 15,4 kg).
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’apparence normale
complètement descendus dans le scrotum.

