
 

 

Standards de races de la WCF 
Mis à jour 24-02-2022 

Chat Sibérien – Neva Masquerade ( SIB) 

Corps 
Le chat est de taille moyenne à grande est musclé et lourd. Les pattes 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, un museau arrondi et un menton 

légèrement  arrondi. Le front est légèrement arrondis , le profil légèrement incurvé. 

 

Oreilles 

Les oreilles sont de taille moyenne , large à la base avec un légèrement arrondi. Elles sont bien espacées 

et légèrement inclinées vers l’avant. 

Yeux 

Les yeux sont grands, légèrement ovales et arrondis à l’inférieur, légèrement inclinés et bien écartés. 

Toutes les nuances du jaune/doré au vert sont autorisées.  

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. 

Dans les motifs colourpoint la couleur est bleu, plus elle sont foncé mieux c’est. 

Robe 

Le poil est de longueur moyenne. Le sous-poil est trés dense est plus court que le poil de couverture,  

i lest doux mais résilient sous un poil de couverture plus grossier et ferme. Le poil de couverture bien 

fourni sur les flancs, et ferme au toucher et brillant, il couvre entiérement le dos , les flancs et le dessus 

de la queue. Les parties inférieures du corps et l’arrière des pattes postérieurs n’ont que du sous-poil. 

Les poils est particulièrement long sur sur le cou et la poitrine , le pontalon et la queue, peut ëtre sujet 

à des changement de longueur selon la saison. 

Variétès de couleurs 

Les couleurs chocolat et cannelle, aisi que leurs dilutions (lilac et fauve) ne sont reconnues dans aucun 

des pays de l’européenne. Combinaisons (bicolore, tricolor, tabby) pour le Sibérien et le Neva 

Masquerade. Le facteur Tonkinese et Burmese n’est pas plus reconnu. Toutes les autres motifs sont 

reconnus. Toute quantité de bicolor sont autorisée. 

La description des couleurs figure dans la liste générale des couleurs.  

La Neva Masquerade es tune variété colourpoint du chat Sibérien et non une race distincte. 

 

Fautes 

• Sous-poil surdéveloppé 

• Des yeux ronds 

• Pommettes hautes et ou étroites 

• Profil droit ou courbe profonde du profil 



 

 

• Museau en point ou museau courte 

Fautes qui exluent le certificat 

• Muscles et os faibles, taille insuffisante 

• Poils de garde trés doux et fins chez les adultes 

 

Disqualification 

• Forme de la tête clairement carée , ronde ou triangulaire avec un arrêt profond ou un profil 

totalement droit 

• Jarret de la jambe arrière 

• Colourpoint avec tout autre couleur d’yeux que le bleu 

 

 

Croisements externes autorisés 

L’Assemblée Générale de la WCF a décidè à sa réunion à Milan le 03 août 2002 que le croisement avec 

d’autres races dans toutes les races naturelles , telles que Maine Coon , Norvegian Forest , chat Turcs et 

Sibériens a besoin de la permission de la commission des juges WCF 

 

Echelle des points 

Corps                                                     35 points 
Tête                                                        30 points 
Texture de la robe    25 points 
Colour de la robe et dessen      5 points 
Condition                                                 5 points 

 

 

 

 

 

 


