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ORIGINE: Grande-Bretagne. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN 
VIGUEUR: 13.10.2010. 

 

UTILISATION: Chien de course. 

 

FCI-CLASSIFICATION:  Groupe 10 Lévriers. 

   Section 3 Lévriers à poil court. 

 Sans épreuve de travail. 

 

BREF APERCU HISTORIQUE: Les experts, même s’ils ne sont 

pas unanimes, considèrent que les origines du Greyhound pourraient 

se trouver au Moyen Orient. Des dessins de chien, du type 

Greyhound, ont été trouvés sur les murs des tombes d’Egypte 

Ancienne datant de 4000 ans avant JC. Mis à part le fait que des 

chiens du même type se sont répandus à travers l’Europe au cours 

des siècles, c’est en Grande Bretagne qu’ils ont été sélectionnés afin 

d’établir un standard. Prototype des chiens de course, le Greyhound 

est bien connu par beaucoup de monde. Le lévrier de course, qui 

chasse le lièvre vivant, est l’ancêtre du Greyhound, seul le guépard 

peut battre le Greyhound en vitesse. Un Greyhound a été 

chronométré à plus de 72 km/h. (45 mph). 

 

ASPECT GENERAL: Fortement charpenté, bien d’aplomb, 

généreusement proportionné, à la musculature puissante, de 

construction harmonieuse.  La tête et le cou sont longs, les épaules 

bien obliques et bien dessinées, la poitrine haute et ample, le rein 

légèrement arqué, l’arrière-main puissant, les membres et les pieds 

sans défauts, avec une souplesse des membres qui rehausse 

considérablement le type et la noblesse qui distinguent le Greyhound. 

 

COMPORTEMENT/CARACTERE: Le Greyhound possède une 

vigueur et une endurance remarquables. Intelligent, doux, affectueux, 

de caractère égal. 
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TETE: Longue, d’une largeur modérée. 

 

REGION CRANIENNE: 

Crâne : Plat. 

Stop : Léger. 

 

REGION FACIALE:  

Museau: Les mâchoires sont puissantes et bien ciselées. 

Mâchoires/Dents: Les mâchoires sont fortes et présentent un articulé 

en ciseaux parfait, régulier et complet, c’est-à-dire que les incisives 

supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont 

implantées bien d’équerre par rapport aux mâchoires. 

Yeux: Brillants, intelligents, de forme ovale et disposés obliquement. 

De couleur foncée de préférence. 

Oreilles: Petites, en rose. Leur texture est fine. 

 

COU: Long et musclé, harmonieusement galbé, s’insérant bien dans 

les épaules. 

 

CORPS: 

Dos: Assez long, large et carré. 

Rein: Puissant, légèrement arqué. 

Poitrine: Haute et ample, donnant suffisamment de place pour le 

cœur.  Les côtes sont longues, bien cintrées et bien développées vers 

l’arrière. 

Ligne de dessous: Flancs bien remontés. 

 

QUEUE: Longue, attachée assez bas, forte à la naissance, allant en 

s’amenuisant vers l’extrémité ; elle est portée bas et légèrement 

incurvée. 

 

MEMBRES 
 

MEMBRES ANTERIEURS:  

Aspect général: Les coudes, les métacarpes et les doigts ne sont ni en 

dehors ni en dedans. 
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Epaule: Oblique, bien disposée en arrière, musclée sans être chargée, 

étroite et nettement dessinée au sommet. 

Coude: Dégagé et bien disposé sous les épaules. 

Avant-bras: Long et droit, avec une ossature bien développée  et de 

qualité. 

Métacarpe: De longueur modérée, légèrement fléchi. 

Pieds: De longueur moyenne, avec des doigts compacts, offrant de 

bonnes jointures, et des coussinets solides. 

 

MEMBRES POSTERIEURS 

Aspect général: Tronc et postérieurs sont bien développés et bien 

attachés, de sorte que le chien, en position debout, couvre bien du 

terrain. 

Cuisse et jambe: Larges et musclées, révélant une grande puissance 

de propulsion. 

Grasset: Bien angulé. 

Métatarse (jarret): Bien descendu ; il ne se tourne ni en dehors ni en 

dedans. 

Pieds: De longueur moyenne, avec des doigts compacts, offrant de 

bonnes jointures, et des coussinets solides. 

 

ALLURES: La rectitude, l’amplitude et l’aisance des ses actions au 

ras du sol permettent de couvrir le terrain à grande vitesse.  Les 

membres postérieurs s’engagent bien sous le corps pour donner 

beaucoup d’impulsion. 

 
ROBE: 

Poil: Fin et serré. 

 

Couleur: Noir, blanc, rouge, bleu , fauve, fauve pâle, bringé ou l’une 

quelconque de ces couleurs panachée de blanc. 

 

TAILLE:  

Taille idéale: Mâle : 71 - 76 cm 

 Femelle : 68 - 71 cm 
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DEFAUTS: 

Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un 

défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses 

conséquences sur la santé,  le bien-être du chien et sa capacité 

d’accomplir son travail traditionnel. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION: 

• Chien agressif ou chien peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 
d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.  

 
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 

complètement descendus dans le scrotum. 

 
Les dernières modifications sont en caractère gras. 


