GROUPE I CHIENS DE SPORT

I-14

Épagneul (d’eau irlandais)
Aspect général
Beau chien robuste et bien charpenté sans être haut sur pattes; il
combine une grande intelligence et une forte endurance à l’ardeur et à
l’avidité au travail.
Taille
Hauteur : mâles : 56 et 61 cm (22 - 24 po);
femelles : 53 et 58 cm (21 - 23 po).
Poids :

mâles : 25 - 29 kg (55 - 65 lb);
femelles : 20 - 26 kg (45 - 58 lb).

Robe et couleur
La robe est de toute première importance. Le cou, le dos et les côtés
doivent être bien couverts de bouclettes serrées sans aspect laineux.
Poil plus long sous les côtes. Il doit être court à la partie inférieure de la
gorge. Pattes antérieures couvertes complètement de poils abondants
pendant en boucles ou ondulations, mais plus court à l’avant qu’à
l’arrière. Les pattes postérieures doivent également être couvertes de
poils tombant en boucles ou ondulations, mais le poil sur le devant des
pattes au-dessous des jarrets doit être court. Couleur : foie uni; toute
trace de blanc sur la poitrine est répréhensible.
Tête
Crâne plutôt large et haut, bombé, avec occiput proéminent. Museau
carré et plutôt long avec une grande ouverture de gueule et des lèvres
de texture fine. Tête bien ciselée, sans joues proéminentes; ne doit pas
donner l’impression d’être en forme de biseau. Poils de la face courts et
lisses. Chignon, caractéristique de la race, constitué de longues boucles
lâches poussant en pointe entre les yeux et ne donnant pas l’impression
d’une perruque, c’est-à-dire poussant à plat transversalement. Truffe
large avec narines ouvertes et de couleur foie. Dents fortes et égales.
Yeux de grandeur moyenne et placés presque à ras, sans sourcils.
Couleur : noisette, préférablement foncée. L’expression des yeux doit
être très alerte, intelligente, directe et curieuse. Oreilles longues,
lobées, plantées bas, le cuir atteignant presque le bout de la truffe
lorsqu’on les tire vers l’avant. Elles doivent être bien recouvertes
de boucles devenant de plus en plus longues vers les extrémités et
dépassant de 5 cm (2 po) et plus le bout des oreilles.
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Cou
Long, arqué, fort et musclé, attaché gracieusement à des épaules obliques.
Membres antérieurs
Devant donnant une impression de force sans lourdeur. Épaules
obliques et nettes. Pattes de longueur moyenne, bonne ossature, droites,
musclées avec des coudes rapprochés. Pieds antérieurs et postérieurs
grands, épais, quelque peu étalés, bien pourvus de poil sur et entre les
doigts mais libres de franges superflues.
Corps
Longueur moyenne, côtes bien cintrées, en forme de poire au poitrail
et plus arrondies vers l’arrière-train. Poitrine profonde mais pas trop
large entre les pattes. Côtes s’étendant loin vers l’arrière. Rein court,
large et musclé. On ne doit pas avoir l’impression d’un corps diminuant
fortement de profondeur sous le rein (pas trop rétracté).
Membres postérieurs
Aussi hauts ou légèrement plus hauts que les épaules, très puissants
et musclés avec cuisses et jambes très développées. Hanches larges;
grassets pas trop droits; jarrets bas et modérément fléchis. Queue
plantée assez bas pour avoir une impression d’un arrière-train arrondi;
portée presque au niveau de l’échine. Il est important que le chien ait de
bons membres postérieurs pour avoir une bonne propulsion dans l’eau.
Queue
La «queue de rat» de cette race lui est caractéristique. Épaisse à
la racine et couverte de boucles serrées sur une distance de 5-8 cm
(2-3 po). Effilée vers la pointe et couverte de poil court et fin jusqu’à
l’endroit où cessent les boucles serrées; on croirait qu’une partie de
la queue a été tondue. Ne doit pas être assez longue pour rejoindre
l’articulation du jarret.
Allures
Nettes, précises, déterminées, non coulantes.
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Échelle des points
Tête
Crâne et chignon ................................................... 6
Oreilles................................................................... 4
Yeux........................................................................ 4
Museau et truffe .................................................... 6 ............... 20
Corps
Cou ....................................................................... 5
Poitrine, épaules, dos, rein, côtes ........................ 12 ............... 17
Système moteur
Pieds, hanches, cuisses, grassets et continuité
des muscles des membres postérieurs ............... 14
Pieds, pattes, coudes et muscles
des membres antérieurs....................................... 9 ............... 23
Robe
Épaisseur, densité des boucles
et texture générale ............................................ 16
Couleur .................................................................. 4 .............. 20
Queue
Apparence générale et placement, longueur, port. 5 ................ 5
Conformation globale et allures
Symétrie, style, allure, poids, taille ...................... 15 .............. 15
TOTAL
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