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Standard Nr. ..……/ 15.01.2011/F      Traduction de la version allemande qui a  
           été approuvée par le Comité Central de la Société Cynologique Suisse 
 
 
 

CONTINENTAL BULLDOG 
 

 
 

 
PETIT RESUMÉ HISTORIQUE : 
 
La convention européenne sur l'élevage et la détention d'animaux de compagnie 
ainsi que la loi suisse sur la protection des animaux (art. 10) étaient les raisons 
décisives pour commencer un essai d’élevage. 
 
Le but de ces essais était de produire un bulldog de grandeur moyenne qui 
remplisse toutes les conditions exigées par la protection des animaux mais garde 
le caractère estimé et bien aimé de l’English Bulldog. 
 
Ces  croisements entre English Bulldog et Old English Bulldog – avec la 
permission et sous le patronage de la Société Canine Suisse – étaient très 
promettant et ont toutefois très vite démontré finalement à la création d'une 
nouvelle race se rapprochant du type original du bulldog. 
 
Afin d’établir une distinction claire avec l'English Bulldog, le nom de "Continental 
Bulldog" a été choisi pour la nouvelle race. Les décisions et les mesures pour la 
formation de la nouvelle race ont été prises en accord avec la FCI (représentants 
de la commission du standard et de la commission scientifique). 
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Le fait que jusqu’à présent il n’existe pas un chien de famille de taille moyenne et 
susceptible d’être mis é l’épreuve du type molosser, ce qui d’autre part est très 
désirable, est confirmé dans les nombreuses attestations par des propriétaires 
enthousiastes de la nouvelle race. Le Continental Bulldog est prêts de remplir ce 
vide. 
 
 
PAYS D'ORIGINE :  Suisse 
 
 
UTILISATION :  Chien de compagnie, chien de famille 
 
 
CLASSIFICATION FCI : Groupe 2 Pinschers et schnauzers - molosses – 
                                                                bouviers Suisses et autres races 
 
    Section 2 Chiens molossoïdes  
      Sans concours de travail 
 
 
ASPECT GÉNÉRAL : 
Un chien du genre bulldog, à poil court, d’allure athlétique, de grandeur moyenne, 
presque carré. Malgré sa construction fortement charpentée, le Continental 
Bulldog est mobile et endurant; il doit respirer sans bruit même lors de trot rapide 
ou de galop. Le poids d’environ 20 – 30 kg selon l’hauteur.  
Les chiens et les chiennes doivent posséder les caractéristiques inhérentes à leur 
sexe.  
 
 
PROPORTIONS IMPORTANTES : 
Hauteur au garrot : Hauteur de poitrine    2 : 1 
Hauteur au garrot : Longueur du corps    1 : 1,2 
Hauteur au garrot : Longueur du garrot à l'attache du fouet 1 : 1  
 
Ces mesures et proportions sont des directives, mais c'est toujours l'impression 
générale du chien qui prévaut; le type bulldog doit être préservé. 
 
 
COMPORTEMENT ET CARACTÈRE : 
Attentif, sûr de lui, sociable, ni agressif ni craintif. 
 
 
TÊTE : 
Le périmètre de la tête, mesuré devant les oreilles, ne devrait pas dépasser la 
hauteur au garrot de plus de 10 %. Vu de face, la tête apparaît approximativement 
de forme carrée avec un léger renflement de l'arcade zygomatique. 
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PARTIE SUPERIEURE DE LA TÊTE : 
Le front  est plat à légèrement bombé. Ils y a les plis du front mais peu prononcés. 
A partir du stop apparaît un sillon frontal large et plutôt plat jusqu'au milieu du 
crâne.  
 
Stop : Bien marqué mais sans anfractuosité profonde. 
 
 
CRÂNE FACIAL : 
Nez : La truffe doit être large. Les narines sont grandes et bien ouvertes. Le nez 
est toujours entièrement noire. 
 
Museau : Il doit être large et, vu de face, avoir une forme presque carrée. Le 
chanfrein est droit, ni tourné vers le haut ni vers le bas. Relation par rapport à la 
longueur totale de la tête 1:3 (tolérance 1:4). Plis pas trop épais des deux côtés du 
chanfrein. La mâchoire inférieure avec le menton est large et anguleux. Ni la 
langue ni les dents ne doivent être visible lorsque le museau est fermé. Le menton 
est marqué et ne doit pas être couvert sur le devant par les babines supérieures. 
 
Babines : Les babines doivent être épaisses et leur bord doit de préférence être 
entièrement pigmenté. Sur le côté elles doivent entièrement recouvrir la mâchoire 
inférieure. 
 
Mâchoire / dents : Grignardisme 1-5 mm, tolérance jusqu'à 10 mm. L’alignement 
dentaire des mâchoires supérieure et inférieure doit être droit et parallèle. Les 
dents sont fortes et bien implantées dans la mâchoire. 6 incisives bien 
développées sont implantées entre les canines bien écartées. Le manque des 
PM1 est toléré, les M3 ne sont pas prises en considération. La denture complète 
doit être aspirée. 
 
Joues : Légèrement bombées, tendues et bien arrondies. 
 
Yeux : Ronds, pointés en avant, bien écartés; ni enfoncés, ni saillants. Les 
paupières doivent bien adhérer et être pigmentées le plus possible. Lorsque le 
chien regarde droit devant lui aucun blanc (sclera ) ne doit être visible. Iris brun 
foncé.  
 
Oreilles : Implantées haut, petites et fines. L'implant de l'oreille forme une ligne 
droite avec la ligne supérieurs du crâne. Oreille en rose ou oreille plieant. 
Oreille en rose: pliée à l'intérieur sur le derrière et portée en arrière, le bord avant 
de l'oreille tombe vers l'extérieur et en arrière, l'intérieur du pavillon de l'oreille est 
partiellement visible. 
Oreille pliant : Lorsque le chien est attentif, elles tombent en avant de sorte que la 
pointe de l'oreille se trouve environ à la hauteur de l'angle extérieur de l'œil. Au 
repos, elles sont accolées sur le côté de la tête. Toutes les autres formes d'oreilles 
sont à considérer comme défauts. 
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COU : 
Court et solide, mais pas aussi court pour donner l'impression que la tête soit 
accolée directement aux épaules. La ligne du cou bien bombée. Quelques plis 
sont autorisés autour de la gorge. 
 
 
CORPS : 
Le garrot est légèrement plus haut que la partie des reins. La proportion de la 
longueur totale du tronc avec la hauteur au garrot est de 1,2:1. 
 
Ligne supérieure : Le dos est court et solide, le plus droit possible. La longueur du 
dos, depuis le cou jusqu'à l'attache du fouet correspond à la hauteur au garrot. 
 
Reins : Vu de haut, ils ne sont que légèrement plus étroits que la partie pectorale. 
La croupe est légèrement avalée. 
 
Poitrine : La hauteur de la poitrine va jusqu'au coude et correspond, dans les 
proportions idéales, à la moitié de la hauteur au garrot. La cage thoracique est 
spacieuse, les côtes sont cintrées. La cage thoracique monte légèrement vers 
l'arrière. 
 
Ligne inférieure :  La ligne abdominale moyennement remontée. 
 
 
FOUET : 
Il doit être implanté le plus bas possible, fort, épais à l'attache et doit s'effiler 
graduellement. Il doit être pourvu de poils serrés tout autour mais sans franges. 
Dans le cas idéal, il atteint l'articulation du jarret. Il est droit ou légèrement bombé. 
En repos il pend, en mouvement il est porté haut, mais pas dans un rouleau sur le 
dos. 
 
 
MEMBRES : 
 
AVANT MAIN : 
Membres solides et forts, vu de devant ils sont droits. 
 
Epaules : Larges, inclinées et bien musclées. L'omoplate doit être bien appliquée 
contre la cage thoracique. 
 
Bras : Bien plaqués au corps et bonne angulation avec l'omoplate. 
 
Coudes : Solidement appliqués contre le corps. 
 
Métacarpe : Court et solide, vu de côte seulement légèrement incliné 
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Pieds : Bombés, bien fermés. Les pieds ne doivent être tournés ni vers l'intérieur 
ni vers l'extérieur. 
 
ARRIERE MAIN : 
Les membres postérieurs ont une ossature forte et sont bien musclés. 
 
Genoux : Bien angulés, ne doivent pas être tournés en dehors; vu de derrière, ils 
doivent être parallèles. 
 
Articulation du jarret : Bien angulé, ne doit être tourné ni en dehors ni en dedans. 
 
Pieds : Forts, bien bombés, droits. 
 
ONGLES : 
Courts. Couleur désirée: noir 
 
 
ALLURE : 
Mouvement régulier et coulant, bonne avance des membres antérieurs, forte 
poussée des membres postérieurs.  
 
 
PEAU : 
Elastique, sans plis au corps et aux membres. 
 
 
ROBE : 
Structure du poil : Poil de couverture court, serré, lisse, brillant, non hérissé. Sous-
poil court, serré, fin. Le manque de sous-poil est toléré. 
 
Couleur du poil : Toutes les couleurs assorties d'un nez noir. Uni, bringé ou 
combiné avec du blanc, avec ou sans masque noir. Une répartition particulière 
des taches n'est pas recherchée. La couleur bleu n’est pas désirées. 
 
 
TAILLE : 
Hauteur au garrot :  Mâles : 42 – 46 cm 
    Femelles : 40 – 44 cm 
Tolérance pour les deux sexes vers le haut et vers le bas +/- 2 cm 
 
 
DEFAUTS : 
Toute déviation à l'un des points précités doit être considérée comme défaut, dont 
l'appréciation doit intervenir en proportion. 
 
Défauts légers : 
Distance sol – sous-ventre insuffisante 
Périmètre de la tête dépassant de 10 – 20 % la hauteur au garrot 
Dents insuffisamment développées 
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Grignardisme 10 – 25 mm 
Oreilles portées de manière inégale 
Fouet court et / ou légèrement déformé 
Poil peu serré 
Taille trop grande ou trop petite d’un chien autrement correct. 
L'amble ou des pattes traînant par terre 
 
Défauts graves : 
Respiration bruyante au repos 
Yeux bleus ou vairons 
Périmètre de la tête dépassant de plus de 20 % la hauteur au garrot 
Entropion / ectropion 
Plis de la peau tombant sur la tubérosité frontale 
Pli du nez trop grand 
Incisives, canines ou langue visibles lorsque le museau est fermé 
Oreilles dressées 
 
Défauts disqualifiants 
Agression 
Timidité 
Mâchoire oblique (non parallèle) 
Absence de fouet 
Les chiens présentant des anomalies physiques ou des troubles du comportement 
graves doivent être disqualifiés 
 
 
 
PS 
Les mâles doivent posséder 2 testicules normalement développés et descendus 
complètement dans le scrotum. 




