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STANDARD
Pays d’origine : TIBET

Patronage : Grande-Bretagne

ASPECT GENERAL (p6)

OREILLES (p15)

Harmonieux, robuste, au pelage abondant.

Pendantes, franges abondantes.

CARACTERISTIQUE (p6)

CORPS (p16)

Gai et sûr de lui.

La longueur de la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse
est supérieure à la hauteur au garrot. Côtes bien développées. Ligne de dessus droite. Le rein est fort. Corps bien
proportionné et compact..

TEMPERAMENT (p6)
Vif, stable mais montre une certaine méfiance envers les
étrangers.

AVANT MAIN (p17-18)
TAILLE (p7)

Les épaules sont bien obliques. Les membres antérieurs
sont droits et sont garnis d’un poil abondant.

Hauteur idéale : 10 pouces au garrot pour les mâles
(25,4 cm), les femelles sont un peu plus petites.

ARRIERE MAIN (p19)
COULEUR (p7)

Bien développée. Bonne musculature. Bonne angulation.
Abondante garniture de poils. Les jarrets, vus de derrière,
sont parallèles et pas trop serrés.

Doré, sable, miel, gris foncé, ardoise, fumé, particolore (plusieurs couleurs distinctes), noir, blanc ou brun. Toutes ces
couleurs sont admises à égalité.

PIEDS (p20)
TETE ET CRANE (p8-9-10)

Pieds de chats ronds, pourvus de bons coussinets. Bien
garnis de poils.

Abondante garniture en tête, retombant bien sur les yeux,
avec moustache et barbe bien fournie. Le crâne est modérément étroit. Il est nettement fuyant en arrière des yeux. Il
n’est pas tout à fait plat mais il n’est ni en dôme, ni en forme
de pomme. Le chanfrein est droit, le stop moyen. La truffe
est noire. Le museau à environ 1 pouce et 1/2 de long (4
cm). Il n’est pas carré. La longueur du museau est en gros
le tiers de la longueur totale de la tête, de la truffe à l’occiput.

ALLURE MOUVEMENT (p20)
Allures dégagées et vives.

QUEUE (p21)
Attachée haut, portée sur le dos et non pas en crémaillère.
Présente souvent un nœud à l’extrémité. Bonne garniture
de poils.

YEUX (p11)

POILS (p21)

De couleur sombre, de dimensions moyennes, disposés
vers l’avant. Ils ne sont ni grands ni à fleur de tête, ni petits
ni enfoncés dans les orbites. Aucun blanc visible ni à la
base ni au sommet de l’œil.

Le poil de couverture est long, abondant, droit et dur, ni laineux ni soyeux. Sous-poil moyen.

DEFAUTS (p3)
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré
comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité.

MACHOIRES (p12-13)
Les incisives supérieures doivent entrer en contact avec la
face postérieure des incisives inférieures, c’est à dire en
ciseaux inférieurs. Les incisives sont disposées sur une
ligne large et aussi droite que possible, la denture complète
est souhaitable.

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

COU (p14)

(traduction de Mr TRIQUET)

Fort, au profil bien galbé.
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POINTS DE NON-CONFIRMATION
Approuvé par la commission zootechnique de la S.C.C. et le comité S.C.C. le 28 juin 1995.

TYPE GÉNÉRAL
- Manque de type (insuffisance de caractère ethniques qui fait que l’animal dans son ensemble
ne ressemble plus suffisamment à ses congénères de la même race).
- Taille non comprise entre 22 et 27 cm.

POINTS PARTICULIERS DANS LE TYPE
- Crâne rond et large.
- Œil proéminent ou trop rond ou trop clair.
- Yeux bleus ou vairons.
- Langue visible, bouche fermée.
- Fouet dressé verticalement.

ROBE
- Poils frisés ou laineux.
- Présence de ladre.

ANOMALIES
- Monorchidie, cryptorchidie.
- Prognathisme inférieur (grignard) excessif, au point de laisser apparaître la langue et /ou les dents,
la bouche étant fermée.
- Prognathisme supérieur (bégu) sans contact des incisives.
- Manque de plus de 2 incisives.

CARACTÈRE
- Agressif ou exagérément craintif.
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REGIONS DU CORPS
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SQUELETTE
Crâne

Occiput

Orbite
Vertèbres cervicales (7)

Vertèbres caudales

Vertèbres thoraciques (13)

Zygomatique

Sacral (3)
Mandibule

Vertèbres lombaires (7)

Scapula

Bassin
Fémur

Sternum

Péroné

Humérus

Sternum

Côtes
Coude

Radius

Tibia

Rotule

Métacarpes
Phalanges

Cubitus

Tarse
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ASPECT GENERAL
Petit chien rustique, harmonieux, robuste au pelage abondant, bien charpenté avec une tête
expressive.

POINTS DE NON-CONFIRMATION
Monorchidie, cryptorchidie.
Manque de type (insuffisance de caractères ethniques qui fait que l’animal dans
son ensemble ne ressemble plus suffisamment à ses congénères de la même race).

Commentaires aux juges
Le lhassa apso est un chien plus long que haut, mais il doit être harmonieux.
On entend par harmonieux un juste rapport des proportions entre elles.
La tête doit être en proportion avec le corps.

CARACTERE
Gai et sûr de lui.
C’est un chien calme, équilibré, doué d’une grande sensibilité, ayant un grand sens de l’observation, montrant une certaine méfiance envers les étrangers.

POINTS DE NON-CONFIRMATION
Agressif ou exagérément craintif.

6

CLUB

CHIENS
DE FRANCE

DES

TIBETAINS

LE LHASSA APSO

LA TAILLE
La taille au garrot est comprise entre 22 cm et 27 cm.
1 cm de tolérance mais pas au dessus.
La hauteur idéale est de 25,4 cm.
Les femelles sont un peu plus petites.

POINTS DE NON-CONFIRMATION
Taille non comprise entre 22 cm et 27 cm, mais les extrêmes ne sont pas
à rechercher.

LES COULEURS
Doré, sable, miel, gris foncé, ardoise, fumée, particolore (plusieurs couleurs distinctes ),
noir, blanc ou brun.
Toutes ces couleurs sont admises à égalité.
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TÊTE
Garnie d’une cascade de poils abondants avec barbe et moustaches bien fournies.

REGION CRANIENNE
Le crâne est modérément étroit.
Il est nettement fuyant en arrière des yeux.
Il n’est pas tout à fait plat, mais il n’est ni en dôme, ni en forme de pomme.
Le stop est moyen.

DEFAUTS LEGERS

DEFAUTS GRAVES
stop trop marqué
crâne rond

POINTS DE NON-CONFIRMATION
Crâne rond et large

Commentaires aux juges
Attention aux têtes atypiques avec un crâne trop rond, large et un stop trop marqué,
se rapprochant du type Shih tzu ou aux têtes avec un museau long et un stop trop
peu marqué type Terrier du Tibet.

REGION FACIALE
L’ensemble de la région faciale comprend les yeux, le museau, le chanfrein, la truffe et les
mâchoires.
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ETUDE DE TÊTE
Excellente tête de lhassa apso

Tête de type terrier du Tibet

Tête de type Shih Tzu

Tête de type Pékinois
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LE MUSEAU ET CHANFREIN
Le museau a environ un pouce et demi de long (4 cm).
Il n’est pas carré, le chanfrein est droit, le stop moyen.
La proportion museau / crâne (de la truffe à l’occiput) est de 1/3 pour le museau, 2/3 pour
le crâne.
8cm

4cm

130°

DEFAUTS LEGERS
museau légèrement trop long
museau légèrement court

DEFAUTS GRAVES
museau en sifflet
chanfrein plongeant
chanfrein trop remouché
(tendance SHIH TZU)

Commentaires aux juges
Il ne peut être systématiquement tenu compte de la mesure de 4 cm, cité au standard, la longueur du chanfrein devant être proportionnelle à l’importance de la tête.
Bien tenir compte de la proportion museau/crâne, 1/3 pour le museau et 2/3 pour le
crâne.

LE MENTON
DEFAUTS LEGERS

DEFAUTS GRAVES
menton fuyant
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YEUX
De couleur sombre, de dimensions moyennes, disposés vers l’avant.
Ils ne sont ni grands ni à fleurs de tête, ni petits ni enfoncés dans les orbites.
Aucun blanc visible, ni à la base ni au sommet de l’œil.

DEFAUTS LEGERS
yeux trop écartés
yeux trop serrés

DEFAUTS GRAVES
Strabisme
yeux globuleux
yeux trop ronds

POINTS DE NON-CONFIRMATION
- yeux proéminents ou trop ronds
- yeux trop clairs
- yeux bleus ou vairons

Commentaires aux juges
On attend des yeux foncés, sa forme tire légèrement sur l’amande.
Lors de l’examen du chien, celui-ci peut présenter les yeux légèrement
proéminants... cela passe dès que le chien est en confiance.
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MACHOIRES
Les incisives supérieures doivent entrer en contact avec la face postérieure des incisives
inférieures, c’est à dire en ciseaux inférieurs.
Les incisives sont disposées sur une ligne large et aussi droite que possible, la denture
complète est souhaitable.

DEFAUTS LEGERS
Mauvaise implantation des dents

DEFAUTS GRAVES
Prognathisme laissant
apparaître les dents
bouche fermée.
Mauvaise occlusion des maxillaires
(mâchoires)
Déviation importante de la mâchoire
Prognathisme supérieur (bégu)
Manque de canine
Absence de plus de deux incisives
Béance (langue visible bouche
fermée)

Prognathisme trop accentué

Manque d’une incisive
Mâchoire un peu étroite

POINTS DE NON-CONFIRMATION
- Langue visible, bouche fermée
- Prognathisme inférieur excessif, au point de laisser apparaître la langue et /ou les
dents, bouche fermée.
- Prognathisme supérieur, avec perte de contact des incisives.
- Manque de plus de deux incisives.
- Manque de canine.

Commentaires aux juges
Si le sujet est exceptionnel, ne pas pénaliser les incisives en tenailles sans perte de
menton ou une perte de contact pour le prognathisme inférieur.
L’important n’est pas seulement la position de la mâchoire, mais aussi sa largeur.
Les incisives doivent être de préférence bien rangées sur une ligne droite.
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Excellent placement des incisives et des canines.

Mâchoires en tenaille.
Acceptées en confirmation.

Excellente mâchoires en ciseau renversé.

Mâchoires en ciseau
sans perte de contact.
Acceptées en confirmation.

Confirmation refusée :
prognathisme supérieur sans contact
des incisives.
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Prognathisme inférieur.
Confirmation acceptée si la langue
et/ ou les dents n’apparaissent
bouche fermée.
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COU
Fort, au profil bien galbé.

DEFAUTS LEGERS
encolure excessive
manque d’encolure

DEFAUTS GRAVES
beaucoup trop d’encolure

Commentaires aux juges
Rechercher une bonne sortie d’encolure en proportion avec le corps.

LE CORPS
SQUELETTE

90°
90°
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LA TRUFFE
La truffe est noire, sans tache de ladre, narines bien ouvertes.

DEFAUTS LEGERS
truffe depigmentée
(selon saison)

DEFAUTS GRAVES
narines pincées

Commentaires aux juges
Certains chiens peuvent présenter une légère dépigmentation suivant la saison.

OREILLES
Pendantes, franges abondantes, attachées au niveau des yeux.

DEFAUTS LEGERS

DEFAUTS GRAVES
Oreilles mal attachées
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TRONC ET CONSTRUCTION
Ligne de dessus droite.
Le rein est fort.
La longueur de la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse est supérieure à la hauteur au
garrot.
Le corps est bien proportionné, compact.
Les côtes sont bien développées.

DEFAUTS LEGERS
dos ensellé
dos voussé

DEFAUTS GRAVES
côte trop arrondie (ST)
tronc cylindrique (ST)
poitrine pas assez descendue (ST)

Commentaires
Le chien doit être harmonieusement construit et équilibré dans ses proportions.
Le rein est solide. Il est nécessaire, pour une bonne appréciation de la ligne de dos,
de voir le chien à la marche.

côte
arquée
ou ronde
ou plein
cintre

côte
plate
H
L

poitrine
ogivale
Poitrine
trop étroite

H
L

H
L

Lhassa Apso

Shih Tzu

Poitrine
correcte

Poitrine
cylindrique
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LES MEMBRES
Avant main :
Les épaules sont bien obliques.
Les membres antérieurs sont droits et sont bien musclés avec une bonne ossature.

DEFAUTS LEGERS
Musculature un peu faible
Membres un peu panards
Membres un peu rentrés
Coudes légèrement décollés

DEFAUTS GRAVES
Pieds panards
Epaules droites
Coudes excessivement décollés

Commentaires aux juges
L’angulation de l’épaule entre l’omoplate et l’humérus doit être à 90 degrés.

Avant main correcte

Panard
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LES MEMBRES (suite)
Epaule :
Les épaules sont bien obliques.
Les membres antérieurs sont droits et sont bien musclés avec une bonne ossature.

90°

Commentaires aux juges
L’angulation de l’épaule entre l’omoplate et l’humérus doit être à 90 degrés.

Epaule correcte
Humérus de bonne longueur

Epaule incorrecte
Humérus trop court
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LES MEMBRES (suite)
Arrière-main :
Bien développée, bonne musculature, bonne angulation.
Abondante garniture de poils.
Les jarrets vus de derrière sont parallèles et pas trop serrés.

DEFAUTS LEGERS
musculature un peu faible
angulation insuffisante

Correct
Pieds droits

Incorrect
Jarret clos

Incorrect
Arrière mains arquées
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LES PIEDS
Pieds de chat, ronds, pourvus de bons coussinets.
Bien garnis de poils.
DEFAUTS GRAVES
pieds panard (pieds en dehors)
pieds cagneux (pieds en dedans)

Commentaires aux juges

Incorrect

Correct

Les coussinets plantaires sont de préférences, noirs, ainsi que les ongles.

ALLURES ET MOUVEMENT
Allures dégagées et vives.
DEFAUTS LEGERS
démarche étriquée
croise légèrement
serre de l’arrière

DEFAUTS GRAVES
chien qui tricote, rame
démarche chaotique

Commentaires aux juges
Le bon mouvement peut laisser voir une petite partie des soles lorsque le chien se
déplace avec une forte poussée arrière, sans jeter les postérieurs vers le haut.

AB = A’B’

A

B

A’
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LA QUEUE
Attachée haut, portée sur le dos et non pas en crémaillère.
Peut présenter un nœud à son extrémité.
Bonne garniture de poils.
DEFAUTS LEGERS
queue trop courte

DEFAUTS GRAVES
queue attachée trop bas
queue en anse de théière

POINTS DE NON-CONFIRMATION
- fouet dressé verticalement
- queue portée en crémaillère

Commentaires aux juges
La queue peut être plaquée sur le dos, l’idéal est une queue attachée haut qui
retombe sur le coté, en dessinant une légère courbe.

POILS
Le poil de couverture est long, abondant, droit et dur, ni laineux, ni soyeux.
Sous-poil moyen.
DEFAUTS LEGERS
fourrure insuffisante

DEFAUTS GRAVES
poil frisé
poil soyeux

POINTS DE NON-CONFIRMATION
- poil frisé ou laineux

Commentaires aux juges
Pénaliser sévèrement les chiens présentés sales et les fourrures excessivement
frisées.
Le poil de chèvre (qui fait, bien entendu, partie du potentiel génétique du chien) est
une qualité.
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NOTES
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