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KURILIAN BOBTAIL 
POIL COURT & POIL 

LONG 
 
 
TÊTE = 40 points 
Forme = 10 
Oreilles = 5 
Yeux = 5 
Profil/nez = 10 
Museau/menton = 10 
 
CORPS = 45 points 
Torse = 10 
Ossature = 5 
Musculature = 5 
Pattes et pieds = 10 
Queue = 15 
 
ROBE = 15 points 
Longueur = 5 
Texture = 5 
Couleur = 5 
 
 
Robes reconnues 
Catégories : traditionnelle 
Divisions : solide, solide et blanc, 
tabby, tabby et blanc, silver/smoke, 
silver/smoke et blanc, 
carnelian/copal, carnelian/copal et 
blanc 
Couleurs : toutes sauf celles basées 
sur chocolat, lilac, cinnamon et fawn 
 
Mariages autorisés 
Kurilian Bobtail poil court x Kurilian 
Bobtail poil court 
Kurilian Bobtail poil court x Kurilian 
Bobtail poil long 
Kurilian Bobtail poil long x Kurilian 
Bobtail poil long 
 
Introduction 
Le Kurilian Bobtail est une race 
naturelle originaire des îles Kouriles, 
un archipel situé entre la péninsule du 

Kamchatka en Russie et le nord de 
 

Ce chat, caractérisé par sa courte 
queue en forme de pompon, est 
compact et très robuste. A poil court 
ou à poil long, il se rencontre dans 
une très large gamme de couleurs. 
 
Tête : Vu de face, la tête est en 
forme de trapèze, large au niveau des 
pommettes hautes et saillantes. De 
profil, la ligne du front est prolongée 
par une légère déclivité concave qui 
mène à un nez large et droit. 
 
Museau : Puissant et marqué, le 
museau est fort. Le menton est 
ferme. 
 
Yeux : Presque ronds, les yeux sont 
grands et implantés légèrement de 
biais. Toutes les couleurs sont 

avec la couleur de la robe. 
 
Oreilles : De taille moyenne, les 

 
 
Encolure : 
assez courte. 
 
Corps : De format semi-cobby, le 
corps est compact et puissant. Des 
omoplates à la croupe, la ligne de dos 
est arquée. 
 
Pattes : De longueur moyenne, les 
pattes ont une ossature robuste et 
une musculature puissante. 
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Pieds : Ronds. 
 
Queue : Longue de 3 à 8 cm, fourrure 
non comprise, la queue est composée 

irréguliers. 
 
Robe et texture :  
Kurilian Bobtail poil court : 
fourrure courte et près du corps, avec 
un poil de garde important et un 
sous-poil développé. 
Kurilian Bobtail poil long : fourrure 
mi-longue, avec un poil de garde 
important et un sous-poil développé. 
 
Tolérances 
Lockets. 

Pénalités 
Queue de longueur comprise entre 8 
et 12 cm. 

 
Corps long. 
Type similaire à celui du Bobtail 
Japonais. 
 
Refus de tout titre 
Absence de queue. 
Queue de plus de 12 cm. 
 
Disqualification 
Fautes et défauts généraux 
éliminatoires en exposition. 
 


