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ABYSSIN 
L’Abyssin idéal est de taille moyenne, mais 

présente néanmoins une musculature très ferme.  

Il est d’apparence très agréable, et présente un 

intérêt très marqué pour son environnement.  

Étant de nature relativement très active, ce chat 

est cependant très docile et facile à manipuler. 

 

I —CORPS/CONFORMATION (25) 

(15) CORPS —Sa conformation se situe entre 

les types américain et oriental.  La cage thora-

cique est arrondie. Le dos est légèrement arqué 

quand le chat se tient debout. L’abdomen 

apparaît normal sans être relevé. 

(4) PATTES —La longueur des pattes est en 

proportion avec la longueur du corps. 

(3) PIEDS—Petits, compacts, de forme ovale et 

proportionnels au reste du corps de l’animal. 

(3) QUEUE —Lorsque mesurée sur le dos de 

l’animal, la queue rejoint les omoplates. Elle est 

large à la base et se termine de manière effilée à 

la pointe. 

 

II —TÊTE (25) 

(15) TÊTE :  FACE —La tête est de forme 

cunéiforme avec contours arrondis.  Le crâne est 

rond.  Le museau n’est que très légèrement 

pointu, et il n’y a pas d’évidence de ”pinch”.  

PROFIL—La transition entre le front, la ligne 

des yeux et le museau présente une courbe 

légère.  Le nez ne présente cependant pas de 

”stop” prononcé. Le menton est solide. 

(5) OREILLES —Larges, modérément pointées.  

IDÉALEMENT AVEC PLUMETS aux extrémi-

tés et élargies à la base. Elles se maintiennent 

hautes comme si le chat portait toujours atten-

tion. Le poil situé sur les oreilles est court et 

maintenu couché, cependant plus long et de 

couleur plus claire à l’intérieur. 

(5) YEUX —En forme d’amandes, larges, 

brillants et expressifs 

 

III —ROBE-TEXTURE & LONGUEUR 
(10) 

La robe est douce, mais dense et élastique au 

toucher, et présente un aspect lustré. Elle est de 

longueur moyenne, mais doit accommoder de 

quatre à 6 bandes claires et foncées disposées 

alternativement.  La robe idéale reprend facile-

ment sa forme lorsque peignée à rebrousse.  La   

robe, bien couchée sur le corps, est plus longue 

sur l’épine  dorsale,  se  raccourcissant graduel-

lement sur la tête, les flancs et les pattes.  

 

IV —COULEUR (40) 

ALLOUER, JUSQU’À L’AGE DE 8 MOIS, 

DES BANDES CLAIRES AU NIVEAU DES 

PATTES, COLLIER AINSI QU’AUX 

ÉPAULES ET DES RACINES FONCÉES À 

LEUR BASE. 

(15) COULEUR —La base de la robe est claire, 

égale sans racines grises ou noires (Lièvre) ou 

d’aspect cendré (Sorrel).  Couleur des oreilles, 

du museau, de la plante des pieds ainsi que du 

ventre est décrite à la description des couleurs. 

(5) MARQUAGE FACIAL —Symétrique, lui 

donnant un aspect sauvage. Les yeux sont 

accentués par des paupières plus foncées, 

entourées d’un espace plus pâle. Un ”M” ou une 

couleur plus foncée apparaît sur son front.  Il y a 

une courte barre plus foncée au coin extérieur de 

chaque œil. Le haut de la gorge, les lèvres, les 

narines et le menton sont de couleur crème ou 

blanc cassé. 

(15) TICKING —Égal, avec 4 ou 6 bandes 

s’alternant de couleur pâle à foncée. L’extrémité 

du poil est plus foncée avec une bande plus pâle 

près de la peau.  Au niveau de la poitrine, la 

robe, contrairement au dos et au niveau des 

côtes,  n’est pas tiquetée et est plus douce.  Il y a 

deux bandes de couleurs aux extrémités cou-

vertes par des poils plus courts.  Il n’y a aucune 

tache ou irrégularité évidentes sur la robe à 

l’exception d’un ligne tiquetée foncée parcou-

rant la longueur du corps, du dessus du crâne à 

la base de la queue. 

(5) COULEUR DES YEUX—Riche reflet doré, 

vert, noisette ou cuivre. Une couleur riche et 

profonde est préférable. 

 

V —CONDITION & BALANCE 

La race doit présenter un aspect musclé et ferme. 

 

OBJECTIONS  DÉDUIRE 

• Ligne fuyante du menton  1 - 3 

• Rayures foncées aux jambes  1 - 5 

• Collier fortement brisé  1 - 5 

• Couleur incorrecte du museau  1 - 3 

• Couleur blanc cassé ou crème 

s’étendant au-delà de la gorge  1 - 3 

• Coussinets brun pâle sur un de 

couleur lièvre (ruddy)   1 - 4 

• Racine foncées sur un chat mature 1 - 5 

• Poil dru, fin, laineux ou long  1 - 3 

 

A
B
Y
S
S
I
N 
– 
p
a
g
e 
 

1 
 

d
e 
  

2 
 



2020 – Canadian Cat Association / Association Féline Canadienne 

MOTIFS DE DISQUALIFICATION 

• Collier fermé. 

• Poils blancs ailleurs qu’en dessous du menton 

ou de la bouche. 

• Couleur incorrecte des coussinets. 

• Poils noirs sur un de couleur lièvre (Sorrel) 

• Tiqueté inversé. 

• Anneaux sur la queue. 

• Tous autres motifs de disqualification décrits 

dans la description générale 

 

COULEURS RECONNUES 
Lièvre, Sorrel, Bleu, Fauve 

 

 

 

ORIGINES::   Race Naturelle 

REQUIS POUR : 

REQUIS POUR L’ENREGISTREMENT: 

        Aucune fondation permise 

Si un abyssin n’est pas enregistré avec l’AFC, on doit 

fournir un pedigree certifié de 5 générations s’il est 

enregistré avec la CFA, ou un de 8 générations s’il 

provient de toutes autres associations reconnues par 

l’AFC. 

REQUIS POUR LES EXPOSITIONS: 

        Aucune fondation permise 

ANCÊTRES PERMIS:       Abyssin – aucun AOV    

ACCOUPLEMENTS PERMIS:  Abyssin – aucun AOV 

___________________________________________ 

 

    2015 05 01 

 

ABYSSIN - AB 
 

MALE  

 BLEU ...........................................AB006XXX3 

 FAUVE ........................................AB036XXX3 

 LIÈVRE .......................................AB034XXX3  

 SORREL .....................................AB035XXX3 

 

FEMELLE 

 BLEU ...........................................AB006XXX4 

 FAUVE ........................................AB036XXX4 

 LIÈVRE .......................................AB034XXX4  

 SORREL .....................................AB035XXX4 
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