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Histoire du Cocker Spaniel
• Les Spaniels étaient initialement
séparés en spaniels d’eau et de
chasse.
• Parmi les spaniels de chasse, des
termes comme « springing spaniel »,
« cocking spaniel », « field spaniel »,
etc. étaient utilisés pour définir
différents types de chiens et le
gibiers qu’ils chassaient.
• Souvent, les différentes « races »
naissaient dans la même portée et
les distinctions étaient faites selon la
taille, le poids et la couleur.
• Le terme « Cocker » fut donné au
plus petit et compact de cette famille.
Le nom fut choisi car les chiens
étaient compétents pour chasser la
bécasse (« woodcock »).

Ch. Obo ll
•

•

•

La première souche de Cockers
notoire qui fit évoluer
sensiblement la race et permit de
l’homologuer individuellement en
Angleterre fut l’élevage Obo de
Mr. James Farrow.
En Amérique, un certain Mr.
Pitcher importa une femelle
nommée Chloe ll, qui avait été
saillie par le chien anglais Obo.
Un chiot de cette portée, nommé
Obo ll, allait changer les Cockers
pour toujours. Il avait un type plus
sportif et fonctionnel que les
chiens qui l’avaient précédé, et il
devint un gagnant important et le
premier étalon dominant de la
race. Il termina son Championnat
américain en 1883.

L’Étape Suivante

• L’étalon exceptionnel, Red Brucie, permit d’améliorer le Cocker
Spaniel.
• Il engendra le chien de droite, Ch. My Own Brucie, qui fut Best In
Show à Westminster Kennel Club en 1940 et 1941.

Le Cocker Américain et le
Cocker Anglais
•

L’American Spaniel Club fut créé en
1881.

•

The English Cocker Spaniel Club of
America fut créé en 1935.

•

Selon les recherches approfondies
de Mrs. Geraldine R. Dodge, les
pures lignées anglaises furent
séparées du Cocker des Etats Unis,
et l’American Kennel Club reconnut
la séparation de la race en 1946.

Toujours Revenir à la Fonction

Le Cocker est un Spaniel de chasse, élevé pour aller broussailler et
rapporter le gibier.

Points Importants

•

Le corps est robuste et compact, et doit présenter un ensemble
parfaitement équilibré et une hauteur au garrot idéale.
• En statique, il est bien relevé dans la région de l’épaule et la ligne
du dessus descend légèrement vers l’arrière-main fort, musclé et
modérément angulé.
• Le chien harmonieux dans toutes ses parties est préférable au chien
dont les qualités et les défauts forment un contraste frappant.

Taille

La hauteur idéale au garrot chez le mâle adulte est de 15 pouces (38,10 cm).
Chez la femelle adulte de 14 pouces (35,56 cm).
La taille peut varier d’un demi pouce en plus ou en moins (1,27 cm).
Le mâle dont la hauteur au garrot excède 15 ½ pouces (39,37 cm) et la femelle dont la
hauteur excède 14 ½ pouces (36,83 cm) seront éliminés.
Les mâles dont la hauteur au garrot n’atteint pas 14 ½ pouces (36,83 cm) et les femelles
dont la taille n’atteint pas 13 ½ pouces (34,29 cm) seront pénalisés.
EN CAS DE DOUTE S'IL VOUS PLAÎT MESUREZ !

Proportions
• La longueur du corps, de la
pointe du sternum à la pointe
de la fesse, est légèrement
supérieure à la hauteur du
garrot au sol.
• Le corps doit être d’une
longueur suffisante pour
permettre un mouvement
dégagé, dans l’axe du corps.
• Le chien ne doit jamais donner
l’impression d’être long ou bas
sur pattes.

La Robe peut modifier les Proportions
• La robe peut faire
paraître le corps du chien
plus long ou plus court
sur pattes qu’il n’est en
réalité.
• Vous devez placer vos
mains sur les chiens pour
apprendre à visualiser ce
qui se trouve sous les
poils.

Substance

Le standard décrit le Cocker comme ‘robuste’, charpenté et musclé.
Lorsque vous examinez les chiens sur la table, vous devez sentir les os et les
muscles sous les poils des pattes. Ces deux photos du même chien, rasé d’un
côté et en poils de l’autre, illustrent une ossature correcte et solide.

Têtes

Proportions Tête / Corps
•

•

•

La taille de la tête doit toujours
être en harmonie avec le reste
du corps. La tête de la femelle
est plus féminine et plus petite
que celle du mâle, mais chacune
doit être équilibrée avec le corps.
La tête du Cocker Américain est
de toute beauté et caractérise la
race.
Une tête correcte est une
composante essentielle de la
race.

Crâne
• Le crâne est arrondi,
mais sans exagération. Il
ne doit avoir aucune
tendance à
l’aplatissement.
• Les sourcils sont
clairement définis et le
stop est prononcé.

Ciselure

• Les structures osseuses
sous les yeux sont bien
ciselées et les joues ne
sont pas saillantes.

Museau
•

La largeur de la partie
inférieure du museau doit être
approximativement égale à la
plus grande largeur du crâne.

•

La lèvre supérieure doit avoir
de la substance et descendre
suffisamment pour couvrir la
mâchoire inférieure.

•

Le museau doit être profond,
avec des mâchoires carrées et
une mandibule forte.

Points à Retenir
au sujet de la Forme de la Tête

• De face, la tête doit paraître plus profonde que large.
• De profil, la distance du stop à l'extrémité de la truffe doit
être égale à la moitié de la distance du stop au sommet
de la crête occipitale.

Points Particuliers
•

Les museaux qui manquent de
longueur et de profondeur et
qui ont des lèvres minces
manquant de substance sont
de plus en plus répandus chez
les Cockers Américains.

•

Rappelez-vous qu’il s’agit
d’une race de chasse qui
requiert un chanfrein assez
long et profond pour être
capable de transporter un
gibier à plumes.

Yeux
Correct

Tombant

Rond

• Le globe oculaire est rond et
remplit bien l’orbite.
• Les yeux regardent droit devant.
Ils sont légèrement en amande.
Ils ne doivent être ni trop petits ni
globuleux.
• L’iris est de couleur marron
foncé ; plus il est foncé, mieux
cela vaut.

Expression
• La belle expression du
Cocker Américain est la
particularité la plus connue
de la race.
• Les yeux sont la
caractéristique la plus
importante pour obtenir
l'expression correcte.

Oreilles

•
•
•

Le pavillon est fin, long, en forme de lobe, bien garni de franges. L’oreille
n’est pas attachée plus haut que le niveau de la partie inferieure de l’œil.
Une plus grande importance doit être accordée à l’implantation de
l'oreille qu’à sa longueur.
Si le point le plus élevé de l'oreille est au niveau des yeux ou en dessous,
ou si l’attache d’oreille a un angle descendant vers l'arrière du crâne, les
oreilles paraitront longues et placées bas et donneront un aspect doux.

Truffe
• De taille suffisante par rapport
au museau et au chanfrein. Les
narines sont bien développées,
ce qui est typique chez un chien
de chasse.
• La truffe est noire chez les
Cockers à robe noire, noir et feu
et noir et blanc. Pour les autres
couleurs de robe, la truffe peut
être marron, foie ou noire, le
plus foncé étant préférable. La
couleur de la truffe s’harmonise
avec celle du pourtour des
yeux.

Dents
• Les dents sont fortes et saines,
pas trop petites. L’articulé est
en ciseaux.
• La bouche doit être grande,
avec des dents de bonne taille
et bien formées, ce qui permet
au Cocker de porter un gibier à
plume.
• Les dents minuscules - comme
des jouets – doivent être
pénalisées.

Rôle de la Tête
• Cette photo de
“Madison”, chien de Trish
Jackson, illustre
clairement pourquoi il est
si important pour la tête
du Cocker Américain de
satisfaire aux exigences
du standard de la race.

Caractéristiques du
Corps

Cou

•

Suffisamment long pour que le nez puisse facilement toucher le sol.

•

Musclé et exempt de fanon.

•

La sortie d’encolure est forte, puis le cou se galbe légèrement tout en
s’amenuisant progressivement jusqu'à l’attache de la tête.

•

Tous les Cockers ont le même nombre de vertèbres cervicales. La longueur
de cou qui est apparente dépend de la longueur et de la pente de
l'omoplate. Plus l'omoplate est placée en avant, plus le cou paraît court.

Une analyse des contrastes

•
•
•

Le Cocker de gauche a un cou court, qui rejoint brusquement le corps.
Le Cocker de droite a une longueur de cou correcte, qui se positionne
correctement dans le prolongement de l'épaule.
La sortie d’encolure est très importante.

Ligne du dessus

• Le standard exige une ligne du dessus légèrement inclinée. La
queue est portée dans l’alignement de la ligne de dos ou
légèrement plus haut. La ligne du dessus doit être ferme et
monobloc.
• La ligne de dos et le ratio hauteur / longueur du chien doivent être
similaires en mouvement et en statique.

Corps
•

La poitrine est haute et descend
au moins au niveau des coudes.

•

Le poitrail doit être bien
développé et large, mais pas au
point de gêner le mouvement des
membres antérieurs vers l’avant.

•

Les côtes sont bien descendues
et bien cintrées et doivent être
longues, la cage thoracique
descendant loin pour rejoindre
l’arrière-train bien arrondi et
musclé.

Vue De Dessus
•

Regardez toujours d’en haut le
Cocker Américain lorsque vous
jugez.

•

Les parties les plus larges du chien
doivent être le centre de la cage
thoracique et les muscles sur les
hanches, et doivent être à peu près
de même largeur.

•

L'illustration de gauche montre un
corps correct et un cintre costal
correct. L'illustration de droite
montre un chien dont le thorax
n’est pas assez développé.

Attache de Queue

•
•

L’attache de queue du Cocker Américain est unique parmi les Spaniels. La queue du
Cocker Américain doit être implantée et portée en prolongement de la ligne du dos.
Chez tous les autres Spaniels (Clumber, Sussex, Field, Cocker Anglais, Irish Water
Spaniel, English Springer et Welsh Springer), la croupe doit être doucement arrondie
avant une attache de queue un peu plus basse que chez le Cocker Américain.

Port de Queue

• Le port de queue correct doit refléter l'attitude joyeuse du Cocker
Américain, mais la queue ne doit jamais être dressée comme celle
d’un terrier.
• Les queues extrêmement hautes sont la conséquence d'une croupe
plate, qui cause des problèmes avec le reste de la construction des
membres postérieurs.

Un Exemple

• Les croupes qui sont trop plates sont responsables d’un
port de queue haut.
• Les croupes plates limitent également la capacité des
pattes arrière à se développer en avant sous le corps,
réduisant ainsi la longueur de l’impulsion que le chien
peut prendre.

Vue d’ensemble de l’avant
• Les antérieurs sont
parallèles, droits, fortement
charpentés
• Muscles
• Les coudes sont placés
contre le corps.
• Les métacarpes sont
courts et forts.
• L’ablation des ergots est
autorisée (pouces
antérieurs).

Épaules

•
•
•

Pour être fonctionnellement sain et efficace, un Spaniel de chasse doit avoir une
angulation avant correcte.
L’angulation correcte des épaules peut être difficile à visualiser, particulièrement sous
des fourrures fournies.
Tracez une ligne imaginaire à partir du haut du garrot jusqu’au sol. Cette ligne devrait
tomber juste derrière le coude et le pied, et il devrait y avoir « beaucoup du chien » en
avant de la ligne. Les chiens dont l’angulation d'épaule est correcte auront le cou et la
tête en avant des coudes, comme illustré par les deux chiens ici.

Comparatif

•
•
•

Le chien de gauche est beaucoup plus « vertical » dans ses angulations avant,
avec des os plus courts et son omoplate et son bras sont moins cambrés que le
chien de droite.
Notez comment son cou sort tout droit de son avant vertical.
Cette sorte d’avant crée un profil distingué, mais ne permet pas une bonne
longueur de foulée ni l’absorption des chocs, pour une race qui est sensée avoir
mouvement efficace pour une bonne endurance.

Construction Avant Idéale

• Créé par une omoplate et un bras qui semblent être à peu près
de même longueur, et qui forment angle de près de 90°; cet angle se
divise aussi en deux quadrants égaux de 45°.
• Les omoplates doivent être nettement dessinées, et fixées à un angle
qui permet aux côtes d’être bien cintrées ; elles doivent se rapprocher
aux pointes.

Membres Postérieurs
•

Les hanches sont larges, l’arrière-train bien
arrondi et musclé.

•

Les pattes arrière sont fortement charpentées
et musclées, avec une angulation entre le
bassin et la cuisse correspondant à celle de
l'ensemble de l'épaule, et le grasset (genou)
doit être modérément angulé. Les cuisses
doivent être puissantes et nettement
dessinées.

•

Les paturons arrière sont courts et forts.

•

Le manque de musculature est un problème
sérieux chez les Cockers Américains
d'aujourd'hui, en raison de la volonté de
développer et de conserver des robes
fournies. Le standard met l’accent sur la
musculature et les juges doivent rechercher et
récompenser autant que possible les chiens
en bonne condition.

Angulation Arrière
•

Rappelez-vous que l'angle
formé par le bassin et le fémur
doit être équivalent à l'angle
formé par l’omoplate avec le
bras. C’est ainsi que se produit
une angulation équilibrée.

•

L’angulation du grasset doit
être MODEREE.

Angulation équilibrée

•
•

•

Produit une démarche souple et facile parce que la longueur de la foulée est
harmonieuse entre les constructions avant et arrière.
Quand un Cocker a cet équilibre, il n'y a aucun mouvement inutile tels que
l’élévation ou le recul excessifs, qui tous deux sont dus à des défauts de
construction. Une enjambée haute à l’avant et une ascension ou un coup de
pied à l'arrière sont des efforts de la part du chien pour compenser la mauvaise
synchronisation des pieds causée par le manque d'équilibre.
Aussi élégant que ce type de mouvement puisse paraître, il est inefficace parce
qu’il gaspille des efforts, qui altèrent l’endurance du chien.

Pied
• Compacts, grands, ronds
et fermes, avec des
coussinets durs comme de
la corne.
• Une construction correcte
des pattes et des pieds est
essentielle pour un chien
de chasse.

Robe

Quantité et Texture
•

•
•

•

Le standard de la race
souligne l'importance d'une
robe suffisante, mais non
excessive.
La robe ne doit pas cacher les
véritables lignes du chien.
La texture de la robe est le
point le plus important. Le poil
doit être soyeux pour être
facile d'entretien.
Un bon poil vraiment soyeux
paraitra léger au toucher.

Poils Ondulés

• La robe de gauche a une texture correcte et une légère
ondulation, qui est admise par le standard.
• La robe de droite a une texture incorrecte, le poil est
cotonneux. Il est également trop ondulé.

Considérations Pratiques
•

Le standard décrit un chien capable de
travailler sur le terrain et sur le ring. En
dépit de cela, le Cocker s’est doté
d’une robe de plus en plus fournie. Par
conséquent, la texture et la bonne
longueur de poils sont très importantes
pour le double rôle de la robe. Le poil
trop abondant, bouclé ou cotonneux
doit être pénalisé.

•

Posez-vous simplement la question :
lequel de ces deux chiens
emmèneriez-vous chasser ? Duquel
voudriez-vous prendre soin en tant que
propriétaire ?

Toilettage
•

•

•

Le Cocker doit être présenté avec
un poil de couverture bien fourni.
L’emploi de la tondeuse électrique
sur le poil du dos n’est pas
souhaitable.
Le toilettage consiste à mettre en
valeur les vraies lignes du chien et
ne doit pas masquer ses vraies
formes.
La différence de toilettage entre
ces deux chiens est
impressionnante. Le chien du
dessus est correctement épilé et
toiletté. Le dos du chien du bas a
été taillé aux ciseaux et il n’a plus
de forme, du fait de l’excessive
longueur robe très fournie.

Couleur

Noir
• Robe unicolore noire et
également robe noire avec
extrémités feu.
• Le noir doit être de jais. Les
reflets marrons ou foie dans la
robe ne sont pas souhaitables.
• On admettra un peu de blanc
sur la poitrine et/ou à la gorge.
Le blanc en toute autre région
sera éliminatoire.
• Le poil doit avoir une brillance
saine.
• Les marques feu peuvent aller
de la couleur crème la plus
claire au rouge le plus sombre.

Marron jugés
avec les Noirs en France...

ASCOB
• Toute couleur unie autre que
le noir (Any Solid Color Other
than Black) : allant de la
couleur crème la plus claire au
rouge le plus sombre, y
compris le marron et le marron
avec extrémités feu.
• La couleur doit être d’un ton
uniforme, mais on admettra
des franges plus claires.
• On permettra un peu de blanc
sur la poitrine et/ou à la gorge.
Le blanc en toute autre région
sera éliminatoire.

Pluricolores
•

Deux couleurs unies ou
davantage, bien réparties, l’une
d’entre elles devant être le blanc ;
noir et blanc, rouge et blanc (le
rouge pouvant aller du crème le
plus clair au rouge le plus foncé),
marron et blanc, et rouan, y
compris n’importe laquelle de ces
combinaisons avec les extrémités
feu. Il est préférable que les
marques feu soient localisées
selon le même patron que chez
les noirs et les « toute couleur
unie autre que le noir ».

•

La couleur du fond de la robe
couvrant 90% ou plus de la robe
est éliminatoire.

Marques Feu
•

La couleur feu peut aller du crème le plus clair au rouge
le plus foncé et ne doit couvrir au plus que 10% de la
robe.

•

Chez les noirs et les « toute couleur unie autre que le
noir » qui portent des marques feu, celles-ci seront
localisées ainsi :
–
–
–
–
–
–

Petite tache arrondie, nette, au-dessus de chaque œil,
Marques sur les côtes du museau et sur les joues,
Sur la partie inférieure des oreilles,
Sur les quatre pieds et/ou les quatre membres
Sous la queue
Sur le poitrail : facultatif ; présence ou absence non pénalisée.

•

Les marques feu qui ne sont pas nettement visibles ou
qui se résument à des traces seront pénalisées. Les
marques feu sur le museau qui s’étendent vers le haut,
sur le dessus, et qui se joignent seront également
pénalisées.

•

Chez les sujets qui portent des marques feu dans les
variétés « noir » et « toute couleur unie autre que le
noir », l’absence de marque feu dans l’une quelconque
des localisations spécifiées sera éliminatoire.

Marquage des Pluricolores

Les Cockers pluricolores
existent dans une grande
variété de marquages et
motifs et aucun n'est plus
souhaitable que l’autre,
tant que les fondamentaux
du standard sont
respectés.

Allures

Allure latérale

•
•

•

Equilibre, coordination, régularité et facilité sont les mots clés qui décrivent
les mouvements requis pour un Spaniel de chasse.
Les foulées doivent être longues, avec les pieds maintenus près du sol
pendant toutes les phases du trot. Une enjambée haute à l’avant, un
hacknay, un coup de pied à l'arrière sont autant d’indices d’un manque
d’équilibre et doivent être tous pénalisés car l’effort supplémentaire qu’ils
requièrent fatigue rapidement le chien.
L’exceptionnel sens du spectacle, les pas vifs, courts et rapides, ou une
vitesse excessive ne doivent pas être confondus avec le mouvement souple
et gracieux.

Synchronie des Pieds

• Cette photographie illustre clairement la bonne
synchronie des pieds, la longueur de la foulée et
l'équilibre et l'harmonie du mouvement. Les membres
travaillent par paire pour former un trot net et sans effort,
sans interférence ni exagération du mouvement.

Aller - Retour
•

Le chien doit se déplacer en ligne
droite, ses jambes convergeant
vers une ligne de gravité centrale.

•

En extension complète de la
foulée, quand le chien s’éloigne,
vous devez voir ses coussinets.

•

A l'inverse, si vous voyez les
coussinets des pieds avant
lorsque le chien vient vers vous,
les pattes avant sont levées
beaucoup trop haut et les pieds
sont basculés vers le haut. Ce
type de mouvement est incorrect.

Démarche

•

Le Cocker Américain doit « se déplacer comme il pose », la ligne de dos
légèrement en pente comme lorsqu'il se présente en statique.

•

Si les chiens sont en mouvement trop rapide, ou avec des laisses
extrêmement tendues, vous êtes absolument en droit, en tant que juge, de
demander qu’ils soient ralentis et que les laisses soient relâchées, afin que
vous puissiez évaluer la véritable démarche. Cependant, les Cockers ne
sont généralement pas entraînés pour avancer en laisse libre comme la
plupart des autres races de chasse.

Caractère

Le Cocker Joyeux
•

Par dessus tout, il doit être gai, et
montrer un vif intérêt pour le
travail.

•

Les Cockers doivent être d’un
naturel égal et nullement craintif.
Le Cocker doit être confiant et
approchable par d’autres chiens
ou personnes sans aucun signe
d’agression ni de timidité.

•

De grâce, ne récompensez pas
un tempérament incorrect sur le
ring. Rappelez-vous qu’il s’agit
d’un chien de chasse qui doit
agir - et réagir - d'une manière
appropriée.

Défauts entraînant l’exclusion
•

Taille :
– Mâles de plus de 15 ½ pouces (39,37 cm)
– Femelles de plus de 14 ½ pouces (36,83 cm).

•

Couleur et marques : les couleurs mentionnées plus haut sont les seules couleurs ou
combinaisons de couleur admises. Toute autre couleur ou combinaison de couleur est
éliminatoire.

•

Chez les noirs : marques blanches ailleurs que sur le poitrail et la gorge.

•

Toute couleur unie autre que le noir : marques blanches ailleurs que sur le poitrail et la
gorge.

•

Pluricolores : couleur du fond de la robe couvrant 90% ou plus de l’ensemble.

•

Marques feu :
– Marques feu couvrant plus de 10% de la robe.
– Absence de marques feu chez les chiens noirs ou la variété « toute couleur unie
autre que le noir » dans l’une quelconque des localisations spécifiées chez les chiens
par ailleurs marqués de feu.

Recap – Un Examen sur Table
Spécifique de la Race
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Commencez par le profil : Les proportions sont elles correctes ? La ligne de dos estelle bien légèrement en pente ? Le chien est-il de taille acceptable ?
Examinez la tête, de face et de profil.
Palpez le sternum et la profondeur et la largeur de la poitrine, et en bas les pattes
avant.
Placez-vous sur le côté du chien et examinez la construction de l'épaule, le corps et la
croupe.
Vérifiez la longueur et l’épaisseur correctes du poil du dos et palpez la texture du poil
sur les côtés.
Placez-vous derrière le chien et évaluez les membres postérieurs, puis regarder le
chien de dessus et assurez-vous que les côtes soient bien cintrées.
Prenez du recul et regardez à nouveau l'ensemble du chien. Avec les connaissances
que vous avez acquises lors de votre examen détaillé, rassemblez tous les éléments
du chien et évaluez comment il est côté dans le standard.
Mettez le chien au sol et regardez s’il tient la même apparence en mouvement.
Souvenez-vous, cette race est toilettée et présentée et les formes de ces chiens
peuvent être modelées. Le véritable critère est de savoir si cette forme reste quand le
chien se présente libre et en mouvement.
Si une évaluation approfondie avec palpation est à nouveau nécessaire, de grâce,
replacez le chien sur la table, plutôt que de vous abaisser à lui au sol.

The End

Merci de votre attention.
Nous espérons que vous apprécierez de juger notre merveilleuse race.

