
 

CSBA – CALIFORNIA RED 1 

 

BREED STANDARDS 

 
General Appearance: 

 Well balanced 

 Distinctive gold to cinnamon colour of face 
and legs 

 Mature weights; Rams 80-102kg. Ewes 55-
64kg. 

 
Head: 

 Distinctive with prominent nose, wide nostrils 
and strong jaw 

 Covered in gold to cinnamon coloured hair 
 Hornless with no wool forward of the ears 

 
Neck: 

 Rams:  heavily muscled, but blending 
smoothly into the shoulder 

 Ewes:  medium length and thickness, fitting 
neatly into shoulders 

 
Shoulders:  

 Not open or prominent 
 
Chest: 

 Medium width and depth 
 
Back, Loin and Rump: 

 Back:  broad, medium length, strong and 
straight carrying out into a high tail set 

 Rump:  long, wide and level, carrying out to a 
prominent dock.  

 
Feet and Legs: 

 Legs should be well placed on the corners of 
the torso 

 Straight and strong with medium length of leg 

 Legs should be covered in gold to cinnamon 
hair and no wool should be present below the 
knees or hocks 

 Short, straight pasterns and broad medium 
sized heels 

 
Tail: 

 Well set up, almost level with the top line 
 
Fleece: 

 Beige or oatmeal in colour 
 Bright, lustrous and may contain red fibres 

 Moderately uniform with udder and scrotum 
free of wool 

 Bradford count 48-58 
 

 
 
 
 
Undesirable traits: 

 Small, blocky appearance 

 Thick, fatty tail 
 Distinct white spot on top of the head 

 
Serious defects: 

 Horns or scurs.  A “button” is allowed if less 
than 2.5cm long. 

 White spot extending forward of the horn line 
and onto the face 

 White spot anywhere else on the body 

 Any black spots 

 Wool on the face, below the knees or hocks, 
or on the udder or scrotum 

 Any colour but gold to cinnamon on the face 
or leg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CSBA – CALIFORNIA RED 2 

 

STANDARDS DU RACE 

 
 
Apparence générale: 

 Bien équilibrée 

 Couleur distinctive de or à cannelle au niveau 
de la face et des membres 

 Poids à maturité :  Béliers 80-120kg / Brebis 
55-64kg. 

 
Tête: 

 Distinctive avec un nez proéminent, de larges 
naseaux et de fortes mâchoires 

 Couverte de poils de couleur or à cannelle 

 Sans corne et aucune laine devant les oreilles 
 
Cou: 

 Béliers : très musclé, mais se fond doucement 
dans les épaules 

 Brebis : de longueur et d’épaisseur moyennes, 
s’intègre harmonieusement dans les épaules 

 
Épaules: 

 Non ouvertes ou proéminentes 
 
Poitrail: 

 Largeur et profondeur moyennes 
 
Dos, longe et croupe: 

 Dos : large, de longueur moyenne,  fort  et 
droit, avec un attachement de queue élevé 

 Croupe : longue, large, se terminant par un 
bassin proéminent 

 
Pieds et membres: 

 Membres bien positionnés aux coins du 
poitrail 

 Droits et forts, de longueur moyenne 

 Membres couverts de poils de couleur or à 
cannelle et n’ayant pas de laine en-dessous 
des genoux ou des jarrets 

 Paturons droits et forts, talons larges de 
grosseur moyenne 

 
Queue: 

 Positionnée pratiquement à niveau avec la 
ligne de dos 

 
Toison: 

 Couleur beige ou avoine clair 
 Couleur vive et lustrée pouvant contenir des 

fibres rouges 
  

 
 
 
 
 

 Modérément uniforme, sans laine sur la 
glande mammaire et les testicules 

 Mesure Bradford : 48-58 
 
Caractères indésirables: 

 Apparence petite et trapue 

 Queue épaisse et grasse 

 Taches blanches sur le dessus de la tête 
 
Défauts sévères: 

 Cornes ou cornillons. Les « boutons » sont 
permis s’ils ont moins de 2,5cm de longueur. 

 Taches blanches s’étendant devant la ligne 
des cornes ou sur la face 

 Taches blanches n’importe où sur le corps 

 Toutes taches noires 

 Laine sur la face, sous les genoux ou jarrets, 
ou sur la glande mammaire ou le scrotum 

 Toute autre couleur que or à cannelle sur la 
face ou les membres 

 


