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Standards de races de la WCF            

Mis à jour 19-05-2022 

Ragdoll (RAG) 

 

Corps 

Le chat est de taille moyenne à grande est musclé et lourd.  
Les jambes sont également musclées et de longeur moyenne.  
Les pattes sont grandes et rondes avec des touffes aux orteils.  
Le cou est court et solide. 

 
Queue 

La queue atteint les omoplates est légèrement effilée et touffue. 
 
Téte 
La téte a la forme d’un trapèze avec des pommettes basses et large. 
Le front est légèrement arrondis. 
Le profil légèrement incurvé. 
Le nez est de largeur égale de la base à la truffe.  
Un museau arrondi.  
Un menton légèrement  arrondi.  
 

Oreilles 
Les oreilles sont de taille moyenne, larges à la base avec un bout arrondi.  
Elles sont bien espacées et légèrement inclinées vers l'avant. 
 
Yeux 
Les yeux sont grands, ouverts et ovales. Ils sont bien écartés et légèrement inclinés.  
La couleur est d'un bleu intense, plus elle est foncée, mieux c'est. 
 
Robe 
Le pelage est de longueur moyenne, de texture douce et soyeuse, avec un sous-poil minimal.  
Le poil est le plus long au niveau du cou.  
Une culotte est souhaitable. 
 
Variétés de couleurs 
Le Ragdoll est un chat à points siamois et reconnu en seal, bleu, chocolat, lilas, crème, rouge, noir 
écaille, écaille bleue, écaille chocolat, écaille lilas et tabby. 
 
Le Ragdoll est reconnu en trois modèles:  

• Colourpoint  
Motif pointu classique sans blanc. Voir la liste des couleurs  
Coussinets: voir la description générale de couleurs de points 
 

•     Variantes bicolores 
1. Bicolore:  

      Avec du blanc. Le ventre, la poitrine et les pattes sont blancs, 1-2 très petites taches permises  
      sur pattes postérieures.  

 Partant du front, le blanc se poursuit en forme de "V" inversé dans le masque, il se transforme  
 en un poitrine blanche sans aucune interruption.  
 Coussinets : roses ou analogues à la couleur de la robe.  
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2.  Mitted:  
Avec du blanc. Des mitaines blanches sur les pattes avant, des bottes blanches sur les pattes 
arrière atteignant jusqu'à l'articulation. Blanc sur le menton, qui se poursuit par une poitrine  
et un ventre blancs sans interruption 

 
Remarques 

 Les femelles sont sensiblement plus petites que les mâles. 
 Le développement est lent, arrivant à maturité au bout de 3 à 4 ans.  
 Le développement complet de la couleur du point peut prendre jusqu'à 2 ans. 
 Prévoyez un manteau saisonnier. 
 
 
Défauts 

Toutes les couleurs et tous les motifs: 

• Arrêt dans le profil 

• Nez romain 

• Sous-poil dense, qui permet au poil de se détacher du corps 

 
Défauts qui excluent le certificat 
Toutes les couleurs et tous les motifs: 
• Muscle, ossature et taille insignifiants 
• Pelage en laine ou en coton 
 

Bicolore: 

     •     Grandes taches de couleur sur les pattes 

• Absence de "V" inversé 

• Trop de blanc 

• Taches de couleur sur la poitrine ou le ventre 

 

Mitted: 

•  Absence de menton blanc et ligne blanche continue le long de la poitrine et du ventre 
•  Grandes taches de couleur sur les pattes 
•  Absence d'une ou de toutes les mitaines sur les pattes avant ou des bottes sur les pattes arrière 

 
 
Disqualification 
• Toute autre couleur d'yeux que le bleu 
• Jarret des pattes arrière 
• Présence d'argent dans le manteau 

 
 
 
 
Les outcrosses autorisés 
Aucun 
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Échelle des points 
Corps     30 points 
Tête     30 points 
Texture du robe   10 points 
Couleur et motif de la robe  25 points 
Condition      5 points 


