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Standard de la race de la WCF  

          

Mis à jour 1er janvier 2023 

Oriental poil court (OSH) 

Corps 

Le chat de taille moyenne, élégant, est svelte et musclé.  Le corps est allongé et souple.   
La cage thoracique et les épaules ne sont pas plus larges que les hanches.   
Les pattes sont longues et minces, les pieds sont délicats et ovales.   
Le cou est long et fin. 
 

Queue 

La queue est très longue et fouettée, mince à la base et se termine par un bout pointu. 
 
Tête 

La tête est cunéiforme.  Le coin commence au niveau du nez et s'élargit des deux côtés en ligne droite 
jusqu'aux oreilles.   
Le nez est long et droit, le front est plat.   
Le profil est un convexe légèrement courbé.   
Le museau est fin, avec un menton fort, formant une ligne verticale avec le bout du nez. 
  
Oreilles 
Les oreilles sont très grandes, avec une base large et pointue.  Elles sont placées de façon à ce que les bords 
extérieurs prolongent les côtés du coin. 
 

Yeux 
Les yeux sont en forme d'amande et légèrement inclinés, en harmonie avec la forme en coin de la tête. 
la tête. La distance entre les yeux n'est pas inférieure à la largeur d'un œil.   
La couleur est d'un vert intense. 
 
Manteau  

Le poil est très court, brillant et bien couché sur le corps. Elle a une texture soyeuse et ne comporte pas de 
sous-poil. 
 
Variétés de couleurs 
Toutes les couleurs et motifs sans pointes sont reconnus, ainsi que les bicolores. 
La description des couleurs se trouve dans la liste générale des couleurs. 
 
Remarques 
09, Van et Arlequin ne sont autorisés que pour la création de pedigree. 
 
Défauts  

• des yeux trop enfoncés ou saillants 
 
Défauts qui excluent le certificat 

• une pigmentation plus jaune que verte dans la couleur des yeux 
 
Disqualification  

• oreilles placées trop bas, ne suivant pas la forme en coin 
• Oreilles repliées (bonnet) 
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Croisements externes autorisés : 
Oriental poils mi-longs, Siamois, Balinais, Foreign White PC/PL 

 
 
Échelle des points 

Corps                                                 25 points  
Tête                                                    25 points  
Yeux                                                   15 points  
Texture du manteau                       20 points  
Couleur et motif de la robe           10 points  
Condition                                             5 points  
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