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chien de garde.

chien

de combat, aujourd'hui

CLASSIFICATION FCI : Groupe 2

Chiens de
type
Pinscher et
Schnauzers –
Molossoïdes – Chiens
de montagne et de
bouvier suisses.
Section 2.1
Molossoïdes,
type
dogue.
Sans épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : Le Japon a une longue tradition
de combats de chiens remontant au 14ème siècle. Avec une telle
histoire à l'arrière-plan, on ‚leva la race en croisant le Shikoku-Ken
et des races occidentales. Portant le nom de la région où il fut élevé,
le Tosa est parfois appel‚ "dogue japonais". Les chiens occidentaux
utilisés pour la création de cette race furent les Bulldogs (1872),
les Mastiffs (1874), les Braques allemands (1876) et les Dogues
allemands (1924). Tous ces chiens furent utilisés pour améliorer
la race par des accouplements consécutifs. Selon certains, des
Saint-Bernard et des Bull-Terriers furent également utilisés, mais on
ne sait pas à quelle date. Les caractères bien établis chez le Tosa de
résistance et d'instinct de combat que l'on trouve typiquement chez
les dogues peuvent être attribués à l'infusion du sang de ces races.
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ASPECT GENERAL : Chien de grande taille, aux façons
pleines de dignité et à la construction robuste. Chien aux oreilles
tombantes, au poil court, au museau carré, à la queue tombante,
épaisse à la base.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Caractérisés par la
patience, le sang-froid, la hardiesse et le courage.
TETE
REGION CRANIENNE :
Crâne : Large.
Stop : Plutôt très marqué.
REGION FACIALE :
Truffe : Grande, de couleur noire.
Chanfrein : Droit.
Museau : De longueur modérée.
Mâchoires/dents: Supérieure et inférieure fortes. Dents fortes.
Articulé en ciseaux.
Yeux : Assez petits, de couleur brun foncé; expression de dignité
Oreilles : Relativement petites, plutôt minces, attachées haut sur les
côtés du crâne, tombant contre les joues.
COU : Musclé, avec du fanon.
CORPS :
Garrot : Bien sorti.
Dos : Horizontal et droit.
Rein : Large, musclé.
Croupe : Légèrement voussée au sommet.
Poitrine : Large et haute, côtes modérément cintrées.
Ligne du dessous et ventre : Bien remonté.
QUEUE : Epaisse à la base, allant en s'amenuisant
l'extrémité, atteignant le jarret quand elle est abaissée.
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MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Epaule : Modérément inclinée.
Avant-bras : Droit, modérément long et fort.
Métacarpe : Légèrement incliné et robuste.
Pieds antérieurs : Doigts bien serrés, coussinets épais et élastiques,
ongles
durs et, de préférence, de couleur foncée.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Muscles très développés. Articulations du grasset
et du jarret modérément angulées, solides.
Pieds postérieurs : Doigts bien serrés, coussinets épais et élastiques,
ongles durs et, de préférence, de couleur foncée.
ALLURES : Energiques et puissantes.
ROBE :
Qualité du poil : Court, dur et dense.
Couleur du poil : Rouge, fauve, abricot, noir et bringé. De légères
marques blanches au poitrail et aux pieds sont admises.
TAILLE : Hauteur au garrot minimum de 60 cm pour les mâles et
55 cm pour les femelles.
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 et le bien être du chien.
• Ossature grêle
• Museau en sifflet.
• Léger prognathisme supérieur ou inférieur.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:
• Chien agressif ou peureux.
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Tout chien présentant de façon évidente des anomalies
d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.
Chien craintif
Prognathisme supérieur ou inférieur extrême.

N.B.:
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
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