
CSBA – ROMANOV 1 

 

BREED STANDARDS 

 
General Appearance: 
- A medium sized sheep 
-Good body length and capacity 
-High on its legs with short tail 
-Mature body weight Rams 70-80 kgs. Ewes 50-70 
kgs. 
 
Head: 
-Long with medium length, angular, slight roman nose 
-Rams slightly shorter and wider 
-Face and ears wool 
-free, covered with black hair with white patches 
-Females polled, rams may have small horns 
 
Neck: 
-Medium length, blending smoothly into shoulders 
 
Shoulders: 
-Trim with smooth brisket 
 
Back, loin and rump: 
-Back long with slight curve 
-Ribs long and sprung 
-Loin medium width, adequate muscling 
-Rump long and high 
 
Feet and legs: 
-Legs well muscled, squarely placed 
-Fine bone, free of wool, covered with black or white 
hair 
 
Fleece: 
-Black at birth, turning gray with maturity  
-Combination of coarse black fibres and fine white 
fibres 
-Rams have mane of long black or white fibres around 
neck and down brisket 

 
 
 
 
 
 

STANDARDS DU RACE 

 
Apparence générale: 
- Mouton de taille moyenne 
- Corps long et volumineux 
- Haut sur les jambes avec une queue courte 
- Poids à la maturité: Béliers 70-80 kg Brebis 50-70 kg 
 
Tête: 
- Longue avec le museau de longueur moyenne et 
angulaire avec l'arête du nez romain 
- La tête des béliers est plus courte et plus large 
- Visage et oreilles absentes de laine, couvertes de 
poils noirs avec taches blanches 
- Brebis sans cornes; les mâles peuvent avoir de 
petites cornes 
 
Cou: 
- De longueur moyenne et se joint doucement aux 
épaules 
 
Épaules: 
- Soignées avec poitrine lisse 
 
Dos, reins et croupe: 
- Dos long avec légère courbe 
- Longues côtes et bien définies 
- Reins de largeur moyenne, assez musculaire 
- Croupe longue et haute 
 
Pieds et jambes: 
- Jambes bien musclées, placées carrément 
- Os raffinés, absence de laine, recouverts de poils 
blancs ou noirs 
 
Toison: 
- Noire à la naissance, grise à la maturité 
- Mélange de gros fils noirs et fils blancs déliés 
- Les béliers ont une longue crinière de fils noirs ou 
blancs autour du cou et s'étendant à la poitrine 

 


