
POINTS DE NON CONFIRMATION POUR LES FOX-TERRIERS 

Adoptés par la SCC le 20/04/2021 revus par rapport au standard FCI n°12 du 07/02/2017 

Préambule : Les points de non confirmation sont édictés par la SCC et 
approuvés par le Club de race; ils constituent une aide apportée au juge 
dans le cadre de la confirmation canine et doivent  impérativement être 
en conformité avec le standard de la race en vigueur.
Si le Club de race considère que certains défauts entraînant l'exclusion du 
standard ne sont pas à prendre en compte au moment de la confirmation, 
ceux-ci n'apparaîtront pas dans la liste des points de non confirmation. 
Toutefois, le seul document qui fait foi pour le juge est bien le standard en 
vigueur. 
Les points de non confirmation sont présentés selon la liste suivante: 

   
TYPE GENERAL : 

Manque de type (insuffisance de caractères ethniques, qui fait 
que l'animal dans son ensemble ne ressemble plus suffisamment 
à ses congénères de la même race). 

Taille dépassant les 41 cm pour les mâles et 40 cm pour les 
femelles. 

Ajournement : Un chien (mâle ou femelle) mesurant 40 cm et 
âgé de moins de 18 mois devra être mis en attente jusqu'à cet 
âge. 

POINTS PARTICULIERS DANS LE TYPE 

Nez : Blanc ou rose ou taché non totalement noir.. 

Oreilles : Droites en tulipe ou en rose, cassées artificiellement. 

Queue : Excessivement couchée sur le dos, enroulée, cassée. 
Insuffisamment forte et trop courte. 

Denture : Mâchoire supérieure ou inférieure proéminente 
(prognathisme), mâchoire en pince. Manque  de plus de 2 
dents hors PM1 et M3, ou de plus d'une incisive, absence d'une 
canine. 

Robe : Poil mou, rare, absence de texture. Robe non dominée 
par le blanc. Marques bringées, rouges, marron (foie) ou bleu 
ardoise. 

Anomalies : Monorchidie, cryptorchidie. 

Caractère : Chien agressif ou peureux. 

Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre 
physique ou comportemental. 

 

 


