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• Examen de la demande d’adhésion du Club du 
Caniche du Danemark

• Decision about the Danish Poodle Club 
Membership of  the REC

Tous les membres présents acceptent 
l’adhésion du Club du Caniche du Danemark

All the members accept the Danish Poodle
Club

Bienvenue au Danemark 

Welcome to Danemark

Nouveau membre REC
New REC member
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IMPORTANT PROPORTIONS

• La longueur du corps (scapulo ischiale) est
légèrement supérieure à la hauteur au garrot

• The length of the body (scapular ischial) is
slightly superior to the height at withers

Le caniche n’est en aucun cas un chien cob.

The poodle is not cob.



TETE - HEAD

• La tête doit être bien ciselée sans lourdeur 
mais également sans finesse excessive.

• The head must be well chiselled neither
heavy nor excessively fine



TETE - HEAD

• Sillon frontal : Large entre les yeux, allant en
diminuant vers l’occiput, qui est très accusé.

• Frontal furrow : Wide between the eyes,
narrowing towards the occiput which is very
pronounced.



TETE - HEAD

• Museau : Profil supérieur bien rectiligne, sa longueur est
d’environ les 9/10 de celle du crâne. Les branches du
maxillaire inférieur sont presque parallèles. Le museau
est solide. Le profil inférieur du museau est donné par la
mandibule et non par le bord de la lèvre supérieure.

• Muzzle : Upper profile is perfectly straight. Its lenght is
approximately 9/10ths of that of the skull. The branches
of the lower jaw are almost parallel. The muzzle is strong.
The lower profile of the muzzle is determinated by the
lower jaw and not by the edge of the upper lip.



TETE - HEAD

• Yeux : D’expression ardente, situés à la hauteur du
stop et légèrement obliques. Yeux en amande.
Noirs ou brun foncé. .

• Eyes : Keen expression, placed at the level of the
stop and slightly oblique. Almond shaped. Black or
dark brown colour.

Les yeux grands et ronds sont à sanctionner.
No eyes too big or round



TETE - HEAD

• Oreilles : Assez longues, tombantes le long des joues, attachées
sur le prolongement d’une ligne partant du dessus de la truffe et
passant sous la commissure externe de l’œil ; plates, s’élargissant
après l’attache et arrondies à l’extrémité, elles sont recouvertes de
poils ondulés et très longs. Le cuir de l’oreille doit atteindre la
commissure des lèvres.
Le cuir de l’oreille est épais

• Ears : rather long, falling along the cheeks, set on in the 
prolongation of a line going from the top of the nose and passing 
under the outer corner of the eye ; flat, widening after the 
attachement and rounded at the tip, they are covered with very
long, wavy hair. The leather should reach the corner of the lips.
The leather should be thick.



CORPS - BODY

• Croupe : Arrondie, mais pas tombante.

• Poitrail : L’extrémité du sternum doit être 
légèrement saillante et être située assez haut

• Poitrine de section ovale, large à la partie dorsale

• Croup : Rounded but not falling away

• Forechest : The point of the sternum should be
slightly prominent and set rather high.

• Chest : Oval cross section, broad at dorsal part



CORPS - BODY

Queue - Tail

Excellente attache et port idéal – Excellent set on and raising

Attache à 12h10

Raising at 12:10



ALLURES - MOVEMENT

Le Caniche a une démarche sautillante et légère

The Poodle has a light and springy gait

Le caniche ne doit en aucun cas avoir un mouvement de Lévrier Afghan
The Poodle movement is not like the Afghan Hound movement.

Que pensez-vous de 
ce mouvement ?

What do you think
about this
movement ?



COULEUR - BODY

• COULEUR : Poil unicolore : noir, blanc, marron, gris, 
fauve orangé (abricot) et fauve rouge 

• COLOUR : Solid colour : black, white, brown, grey, 
orange fawn (apricot) and red fawn.

• Pas d’autres couleurs acceptées

• No more colours accepted



• Grands Caniches : Au-
dessus de 45 cm et jusqu'à 
60 cm avec une tolérance 
de 2 cm en plus.  

• Le grand caniche doit être la 
reproduction agrandie et 
développée du caniche 
moyen dont il garde les 
mêmes caractéristiques

• Plus de 62 cm non accepté

• Standard Poodle : Over 45 
cm up to 60 cm with a 
tolerance of +2 cm. 

• The standard poodle must 
be the enlarged and 
developed replica of the 
Medium Poodle of which it
retains the same
characteristics

• More than 62 cm is not 
accepted

TAILLE - SIZE



• Caniches moyens : 
Au-dessus de 35 cm et jusqu'à 
45 cm.

• Caniches nains : 
Au-dessus de 28 cm et jusqu'à 
35 cm.  
Le caniche nain doit offrir dans 
son ensemble l’aspect d’un 
caniche moyen réduit, en 
conservant autant que 
possible les mêmes 
proportions et en ne 
présentant aucun signe de 
«nanisme».

• Medium Poodle : 
Over 35 cm up to 45 cm

• Miniature Poodle : 
Over 28 cm up to 35 cm. 
The miniature poodle must 
display the appearance of a 
reduced medium poodle, 
retaining as much as possible 
the sme proportions and 
without presenting any sign of 
dwarfism.

TAILLE - SIZE



• Caniches Toys : 
Au-dessus de 24 cm (tolérance 
de moins 1 cm) et jusqu’à 28 
cm (idéal recherché : la taille 
de 25 cm).  Le caniche toy
conserve, dans son ensemble, 
l’aspect du caniche nain et les 
mêmes proportions générales 
répondant à toutes les 
exigences du standard.  Tout 
signe de «nanisme» est exclu, 
seule la crête occipitale peut 
être un peu moins accusée  

• Moins de 23 cm non accepté

• Toy Poodle :
Over 24 cm (with a tolerance
of – 1cm) up to 28 cm (sought
after ideal : 25 cm). The toy
poodle maintains, in its
ensemble, the aspect of a 
miniature poodle and the 
same general proportions 
complying with all the points 
of the standard. Any sign of 
dwarfism is excluded ; only the 
occipital protuberance may be
less pronounced.

• Under 23 cm is not accepted

TAILLE - SIZE



• Dos voussé ou ensellé

• Queue attachée trop bas

• Sujet trop nerveux

• Dents : 
– 2 PM1 manquantes ne sont pas 

prises en considération

– Manque d’une ou deux PM2, si elles 
sont symétriques

– L’absence des molaires 3 n’est pas 
prise en considération

Un caniche présentant l’un de 
ces défauts ne doit pas avoir de 
CAC ou de CACIB

• Roach or sway back

• Tail set on too low

• Too restless subject

• Teeth :
– Absence of 2PM1 is not taken into

account

– Absence of one or two PM2, if 
symmetrical

– Absence of M3 is not taken into
account

• With one of this fault no CAC no 
CACIB

DEFAUTS - FAULTS



• Truffe partiellement dépigmentée 
• Museau en sifflet
• Museau pointu
• Chanfrein busqué.
• Dents : 

– Manque de 2 PM2 non symétriques
• Yeux trop grands ou enfoncés dans les 

orbites, insuffisamment foncés
• Oreilles trop courtes
• Croupe avalée.
• Queue recourbée sur le dos
• Angulations arrière trop droites.
• Démarche coulante et allongée
• Poil clairsemé, mou ou dur.
• Couleur indécise ou non uniforme : gris noir 

ou gris blanc, fauve délavé, robe crème, 
beige chez les marron ou marron très foncé

Pas d’Excellent et selon la gravité du défaut 
Très Bon ou Bon en exposition

• Partially depigmented nose
• Snipey nose
• Pointed muzzle
• Arched bridge of nose
• Teeth :

– Absence of two PM2, if  not 
symmetrical

• Eyes too big or sunken, not dark enough
• Ears too short
• Croup falling away
• Tail curved over the back
• Rear angulations too straight
• Flowing or  extended gait
• Sparse, soft or harsh hair
• Colour not clearly defined or not uniform : 

blackish grey or whitish grey, washed out 
fawn, cream, beige in browns or very dark
brown

No Excellent but only Very Good or Good

DEFAUTS GRAVES – SEVERE FAULTS



• Chien agressif ou chien peureux.

• Truffe totalement dépigmentée

• Manque de type et en particulier en tête.

• Prognathisme supérieur ou inférieur.

• Dents : 

– Manque d’une incisive ou d’une canine ou d’une 
carnassière

– Manque d’une PM3 ou d’une PM4

– Manque de 3 PM ou plus (sauf PM1)

• Chien anoure ou brachyoure.

• Ergots ou traces d’ergots aux membres postérieurs.

• Sujets dont la robe n’est pas unicolore.

• Taches blanches et poils blancs aux pieds.

• Sujet dépassant 62 cm pour les grands et inférieur à 23 cm 
pour les toys.

• Tout sujet présentant des signes de « nanisme » : crâne 
globuleux, absence de crête occipitale, stop très marqué, 
œil proéminent, museau trop court et remouché, menton 
effacé 

• Sillon médian pratiquement inexistant

• Ossature très légère chez les toys

• Fouet enroulé avec l’extrémité retombant sur le flanc ou la 
croupe

• 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

• Aggressive or overly shy

• Nose completely depigmented

• Lack of type, particularly in head

• Overshot or undershot

• Teeth

– Absence of 1 incisor or 1 canine or 1 carnassial (P4 upper
jaw, M1 lower jaw)

– Absence of one PM3 or of one PM4

– Absence of three or more PM (except pm1)

• Absence of tail or naturally short tail

• Dewclaws or evidence of dewclaws on rear limbs

• Coat which is not solid colour

• White marks and White hair on feet

• Height exceeding 62 cm in Standard and inferior to 23 cm in 
Toys

• Any subject displaying signs of dwarfism, globulous skull, 
absence of occipital protuberance, very pronounced stop, 
prominent eyes, muzzle too short and turned up, receding
chin.

• Median furrow practically inexistant

• Very light bone in Toys

• Tail curled with the tip falling over the flank of the croup

• Any dog clearly showing physical or behaviuoural
abnormalities shal be disqualified

• NB : Male animals should have two apparently normal 
testicles fully descended into the scrutm

DEFAUTS ELIMINATOIRES
ELIMINATING FAULTS



TOILETTAGE – SHOW CLIPS

LION



TOILETTAGE – SHOW CLIPS

PUPPY



TOILETTAGE – SHOW CLIPS

MODERNE - MODERN



TOILETTAGE – SHOW CLIPS

A L’ANGLAISE – ENGLISH CLIP



TOILETTAGE – SHOW CLIPS

TERRIER CLIP (only for Veteran)



LE FUTUR
THE FUTUR



Ce qui change !
Modification

• MARIAGES : 

Pour toutes les tailles les mariages entre 
couleurs de base (noir, marron) sont autorisés à 
compter de ce jour. Les mariages noir avec blanc 
et noir avec marron ne sont pas encouragés. 
Plus de dérogation pour ces mariages entre 
couleurs de base.
BREEDING : 
Now you can married black, brown together in 
each size and white.



Ce qui peut changer
It’s possible to change

• COULEUR : Regrouper le fauve orangé (Abricot) 
et le fauve rouge sous une seule couleur fauve. 
Toutes les variantes de fauve seront ainsi 
reconnues (du champagne au rouge)
COLOUR : Only one colour with orange fawn 
(apricot) and red fawn: : FAWN (champagne to 
red)

A voir lors de la rédaction des modifications au 
standard à partir de 2012.



Ce qui peut changer
It’s possible to change

• TAILLES : Il pourrait être envisagé des tailles 
différentes pour les mâles et les femelles 
Exemple : Grand caniche maxi mâle 62 cm et 
maxi femelle 60 cm.
SIZES : We can imagine different sizes for males 
and females
Exemple : Standard poodle maximum for a male 
62 cm and for a bitch 60 cm

• Pas dans l’immédiat mais le CCF va préparer des 
propositions dans ce sens pour une application 
dans un délai raisonnable d’au moins 10 ans.



Ce qui peut changer
It’s possible to change

Toilettage
Ce toilettage pourrait être accepté
pour tous les âges mais le CCF
encourage fortement la toilette
moderne plus adaptée pour le grand
public.

Show clip
This grooming may be accepted for all
ages but the CCF strongly encourages
the modern toilet more adapted to the
general public.

Si accord, sera intégré dans la
prochaine rédaction du standard



Ce qui ne change pas
No modification

• COLOUR :
Le CCF ne reconnait pas les chiens arlequin ou 
noir et feu.
C’est un défaut éliminatoire chez le caniche
COLOUR :
Le CCF does not accept the arlequin and black 
and tan dogs.
It’s an eliminating fault for a poodle.

• Tous les représentants des pays présents
approuvent à l’unanimité cette décision.



Ce qui ne change pas
No modification

• DEFAUTS :
Le CCF n’envisage pas de supprimer des défauts 
dans le standard. Lors d’une nouvelle rédaction 
certains pourraient être un peu assouplis.

FAULTS :
The CCF is not considering to remove defects in 
the standard. In a new wording may be slightly 
relaxed.



La couleur Bleue
Colour blue

Un chien bleu a une truffe bleue. La truffe du 
caniche doit être noire. La couleur BLEUE 
n’est donc pas envisageable chez le caniche.

When a dog is blue, his noose is blue. The 
noose of a poodle have to be black so the 
colour BLUE is not allowed for a poodle.



Information pour les juges français
et les confirmateurs

• Lors des confirmations indiquer la taille 
exacte en cm et en précisant également la 
taille du standard pour faciliter le travail du 
personnel de la SCC
Exemple : 33 cm et vous précisez nain

• Lors d’un jugement, si vous avez un doute sur 
la taille sortez votre toise. Des caniches de 65 
cm ont obtenu des CAC et des CACIB chez 
nous.



Meeting et exposition REC 2012

• L’Italie propose d’organiser le meeting et 
l’exposition REC en 2012

• Susanne BOS propose la Hongrie dans le 
cadre de l’exposition mondiale

• A la majorité, les personnes présentes 
retiennent la proposition de l’Italie.
Des dates et des lieux seront proposés au 
secrétaire de la REC.


