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UTILISATION : Chien rapporteur de gibier pour la chasse à tir.
CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 8

Chiens rapporteurs de
gibier, chiens leveurs de
gibier, chiens d’eau.
Section 1
Chiens rapporteurs de
gibier.
Avec épreuve de travail.

ASPECT GENERAL : Chien harmonieux, bien proportionné, actif,
puissant, bien uni dans ses allures, de constitution robuste, à
l’expression empreinte de douceur.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Docile, intelligent,
naturellement doué pour le travail. Doux, amical et sûr de lui.
TETE : Bien proportionnée et bien ciselée.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Large sans être lourd. Belle attache de tête avec l’encolure.
Stop : Bien marqué.
REGION FACIALE :
Truffe : De préférence noire.
Museau : Puissant, large et haut. La longueur du chanfrein est
approximativement égale à celle du crâne, du stop à l’occiput.
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Mâchoires/dents : Les mâchoires sont fortes et présentent un articulé
en ciseaux parfait, régulier et complet, c’est-à-dire que les incisives
supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont
implantées bien d’équerre par rapport aux mâchoires.
Yeux : Marron foncé ; bien écartés. Le bord des paupières est foncé.
Oreilles : De taille moyenne et attachées à peu près au niveau des
yeux.
COU : De bonne longueur, net et musclé.
CORPS : Bien équilibré.
Dos : Ligne du dessus horizontale.
Rein : Fort et musclé, court.
Poitrine : Bien descendue dans la région sternale. Les côtes sont
bien descendues et bien cintrées.
QUEUE : Attachée et portée au niveau du dos. Elle atteint le jarret.
Elle ne s’enroule pas à l’extrémité.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les membres antérieurs sont droits ; ils ont une
bonne ossature.
Epaule : Bien oblique. Omoplate longue.
Bras : De même longueur que l’omoplate, de sorte que les antérieurs,
du coude au sol , sont bien disposés sous le corps.
Coude : Bien au corps.
Pieds antérieurs : Ronds ; pieds de chat.
MEMBRES POSTERIEURS : Les membres postérieurs sont forts et
musclés.
Grasset (genou) : Bien angulé.
Jambe : Solide.
Jarrets : Bien descendus. Ils sont droits et ne tournent ni en dehors ni
en dedans. Les jarrets de vache sont à proscrire.
Pieds postérieurs : Ronds ; pieds de chat.
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ALLURES : Allures énergiques, avec beaucoup d’impulsion. Les
membres antérieurs et postérieurs se déplacent dans des plans
parallèles à l’axe du corps. L’enjambée est longue et dégagée sans
aucune tendance à relever les antérieurs.
ROBE
Qualité du poil : Le poil est plat ou ondulé avec de bonnes franges.
Le sous-poil est serré et imperméable.
Couleur du poil : N’importe quel ton or ou crème. Ne doit être ni
rouge ni acajou. On admet la présence de quelques poils blancs
uniquement au poitrail.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : Mâles : 56 à 61 cm, femelles : 51 à 56 cm.
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé, le bien-être du chien et sa
capacité à accomplir son travail traditionnel.
DEFAUTS ENTRAINANT LA DISQUALIFICATION :
• Agressif ou peureux.
• 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.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
Les dernières modifications sont en caractères gras.
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