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SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE MAROCAINE 

SIÈGE SOCIAL - B. P. 78 - RABAT 

STANDARD DU SLOUGHI 

APPAR ENCE GÉNÉRALE. Celle d'un chien très racé par suite de sa sécheresse musculaire et de la 
finesse de ses tissus . 

TÊTE. - La tête sans être lourde est un peu plus importante que celle du greyhound. Ses lignes sont 
moins accusées que chez les lévriers anglais. 

CRANE. - Le crâne plat, assez large, nettement arrondi dans sa partie postérieure, s'incurve harmo
nieusement sur les côtés. Les arcades orbitaires sont à peine saillantes. 

MUSEAU. - Le museau en forme de coin allongé , est affiné sans exagération. Il est sensiblement de 
même longueur que le crâne. Stop à peine accusé. Truffe noire ou brun foncé. Les mâchoires ne 
doivent pas accuser de prognathisme, un très léger dépassement de la mâchoire supérieure est 
simplement tolérable. 

YEUX. - Grands , foncés , bien enchâssés dans l'orbite. Parfois un peu couverts par suite d'une légère 
obliquité des paupières. Leur expression est douce, un peu triste, le regard comme nostalgique. 
Avec la robe claire (blanc lavé, sable, fauve) l'œil est généralement topaze brûlée. 

OREILLES. - Tombantes, scellées à la tête, attachées sur toute leur largeur, à hauteur de l'œil ou un 
peu au-dessus. Pas frop grandes , plates, de formes triangulaires et s'arrondissant légèrement à leur 
extrémité. 
Certains chiens ont les oreilles un peu écartées du crâne, même parfois légèrement rejetées en 
arrière, mais le port d'oreille du greyhound doit être banni. 

Cou. - L'encolure est éminemment sèche, sans musculature apparente. Son tissu , un peu lâche, forme 
de légers plis de peau sous la gorge. 

EPAULES. - Plates , sèches, modérément obliques. 



POITRINE. - Pas trop large. En hauteur, elle atteint à peine le niveau du coude. Elle est bien dévelop
--pée en profondeur avec les dernières côtes assez longues. 

V ENTRE. - Relevé mais moins levretté que chez le greyhound. 

D ESSUS (dos, rein, croupe). - La ligne de dessus est sensiblement horizontale. 

Le dos est relativement court, plus long chez la femelle. 

Le rein sec, large et légèrement arqué. 

La croupe est osseuse et très oblique. 

Les hanches sont bien sorties. 

CUISSES. - Bien descendues mais un peu plates. 

M EMBRES. - Secs, comme décharnés, aux os plats et aux tendons bien détachés , jarrets près de terre 
et coudés sans brusquerie. 

PIEDS. - Maigres, d'un ovale allongé. Prenant franchement la forme du pied de lièvre chez beaucoup 
de slagh légers. Les ongles sont forts , noirs ou de couleur très foncée. 

QuEUE. - Mince, décharnée, sans franges ni poils longs ; elle présente une courbe accentuée à son 
extrémité et doit atteindre au moins la pointe du jarret. Lorsque le chien est en action elle ne 
doit pas être portée plus haut que la ligne du dos . Il est désirable que, passée entre les jambes. 
elle atteigne, au moins , la pointe de l'ischion . 

"POILS. - Ras et fin. 

ROBE. - Sable o,u fauve de tous les tons avec ou sans masque noir et pouvant comporter également un 
manteau plus ou moins foncé - blanc-lavé - bringée - noire avec marque feu ou marques brin
gées sur fond fauve à la tête, aux pattes et parfois au poitrail. 

Les robes foncées sont parfois marquées d ' une tache blanche au poitrail mais ceci est peu dési
rable. 

D ÉFAUTS GRAVES. - Yeux clairs - ladres - prognathisme - muscles noueux. 

ELIMINATOIRES. - Ladre caractérisé, oreilles droites ou relevées à pointes retombant en avant, oreilles 
de greyhound, poil dur, grossier ou demi-long, franges aux membres ou au fouet , robe pie, balza
nes et marque blanche importante au poitrail , à l'encolure et en bout de pieds. 

TAILLE. - De 0,60 à 0,70 cm. Idéale : pour les mâles 0,68 , pour les femelles 0,65. 
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