
Le Combattant d’Oxford 

Le Combattant d’Oxford est une race de poule anglaise anciennement utilisée pour les combats de coqs.      

En 1930, le Club anglais des combattants anglais ancien s’est séparé en deux car il y avait des divergences 

entre les sujets présentés en exposition : un Club du Combattant anglais ancien (appelé Carlisle en 

Angleterre) et un Club du Combattant d’Oxford, qui est plus typé « combattant ». Il est considéré comme le 

type originel du Combattant anglais ancien. Cette race n’est pas reconnue en France. 

C’est une volaille fière, provocante, vive, alerte, agile, active et rapide dans ses mouvements. Le corps est 

bien équilibré. Port relevé. Le dos est court, plat, large aux épaules, incliné à 45° en arrière par rapport au sol. 

Poitrine pleine, large, proéminente et musclée. La crête simple est petite et fine, les coqs ont le plus souvent les barbillons et la crête coupés, les 

poules moins souvent. Tarses lisses et forts, couleur selon variété. Bec fort, couleur selon variété. Oreillons rouges. Couleur de l’iris selon 

variété. Existe en grande race uniquement. Pouvant être barbu, huppé ou à plumage de poule. 

 

 

 

Masses : Coq : 1,8 à 2,5 kg - Poule : 0,9 à 1,36 kg 

Œufs : coquille crème à brun clair. 

Diamètres des bagues : Coq : 16 mm / Poule : 14 mm 

Variétés reconnues en Europe : noir, bleu, blanc, coucou, saumon doré, saumon blanc doré, saumon coucou doré, saumon argenté, saumon 

argenté à épaules rouges, saumon doré foncé caillouté blanc, froment, noir à camail doré, noir à camail argenté, noir à dos laiton, gingembre. 

Anglais : Oxford Old English game fowl 
Allemand : Oxford-Kämpfer 

Coq noir à camail argenté   
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Coq barbu saumon bleu argenté à épaules rouges   
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Coq à plumage de poule noir à camail doré   
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Poule huppée blanc                      
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