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Standard de races de la WCF          

Mis à jour Novembre 2022 

Minuet poil long (MIL) 

Général 

Le Minuet poil long est un chat court sur pattes avec une ossature moyenne à importante. 
C'est un hybride de Persan et de Munchkin et il doit avoir une mobilité suffisante et ne pas souffrir 
de ses pattes courtes. 
 

Corps 

Le corps est semi-cobby (forme un rectangle avec les pattes), bien arrondi, ligne supérieure droite de 

préférence, une légère élévation des épaules à la queue est acceptable.   

La tête doit se fondre dans un cou modérément court.  L'ossature est moyenne à importante.  

Les pattes avant courtes et la poitrine large contribuent à une apparence robuste et puissante.  

Les pattes sont courtes, droites (avec peu ou pas de flexion, (pattes en O ou en X), trapues et avec une 

musculature ferme; une légère flexion est acceptée.  

Les cuisses, en particulier, peuvent être épaisses et musclées en raison des pattes courtes.   

Les pieds sont grands et arrondis avec des touffes sur les poils longs. Les quatre pattes sont dirigées 

droit devant, ne sont tournées ni en dedans ni en dehors. 

 

Queue 

La queue est proportionnelle à la longueur du corps, au minimum jusqu'aux épaules ou plus longue.   
Elle est modérément épaisse et s'effile en un bout rond. 
 

Tête 

La forme de la tête est ronde, large, avec des contours bien arrondis lorsqu'elle est vue sous n'importe 

quel angle, en proportion du corps.  

Le visage est rond, ouvert et expressif avec des joues modérément pleines.   

Le nez est modérément court, large et avec un stop modéré, mais sans cassure; pas de nez retroussé.   

Le haut de la truffe ne doit pas dépasser le bord inférieur de l'œil.   

Le profil est légèrement incurvé avec un stop modéré, mais sans cassure.   

Le menton est arrondi et modéré et forme une ligne verticale avec le bout du nez.   

Le museau est modérément court et large avec des babines bien arrondies.   

 Des babines prononcées sont acceptables. 
 

Oreilles 

De taille moyenne, avec une préférence pour les oreilles légèrement plus petites, mais pas extrêmes,  
aux extrémités arrondies, en proportion de la tête.  Elles sont bien écartées, mais relativement droites. 
 
Yeux 

Grands et ronds, bien ouverts mais non saillants et non déchirants.   
On préfère une couleur d'yeux profonde et brillante, conforme à la couleur de la robe.   
Les yeux bleus et impairs ne sont autorisés qu'en blanc pur, 01, 02 et 03 (arlequin, van, bicolore)  
à condition qu'il y ait un masque blanc. 
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Robe  

Le pelage est long et dense, avec une structure soyeuse. Selon la saison, il peut aussi être plus court.  
La texture est douce, mais pas laineuse. On préfère un poil tout-temps avec un sous-poil modéré. 
Malgré un léger sous-poil, il est lisse sur le corps.   
Une collerette et une culotte modérées sont souhaitées.  
 
Variétés de couleurs 
Toutes les couleurs (excepté Sunshine et Amber) et motifs avec du blanc 01, 02, 03 (van, arlequin, 
bicolore) et les couleurs pointues avec des points siamois sans blanc sont reconnues. 

Remarque: 
Blanc 09 à des fins d'inscription uniquement 
 

Fautes 
• Ligne de nez romaine 
• Bosse sur la ligne du nez 
• Nez retroussé 
• Queue courte 
 
Fautes qui excluent le certificat 
• Larmoiement excessif des yeux 
• Jambes arquées 
• Cassure du nez 
• Pattes tournées vers l'intérieur ou vers l'extérieur 
 
Disqualification  
• Pattes arquées excessives et jarret excessif  
• Longues jambes 
• Lockets, médaillons, etc. 
• Des yeux bleus en dehors des variantes du point 
 
Croisements externes autorisés: 
Minuet poil court, Persan, Exotic Shorthair, Colourpoint 

Remarque: 
Les menuets à longues pattes ne sont autorisés que pour l'élevage, pas pour l'exposition  

 
Échelle des points 
Corps                                                    25 points  
Pattes                                                   15 points 
Tête                                                      20 points  
Oreilles                                                   5 points 
Yeux                                                      10 points  
Robe: texture, longueur, couleur    20 points  
Condition                                               5 points 

 

 


