GROUPE I CHIENS DE SPORT

I-18

Épagneul (springer gallois)
Aspect général
Chien symétrique, compact, fort, joyeux et très actif; jamais guindé,
bâti de toute évidence pour l’endurance et le travail.
Taille
Hauteur approximative :
Mâles : 48 cm (19 po) au garrot; femelles : 46 cm (18 po) au garrot.
Poids : entre 16 et 20 kg (35-45 lb).
Robe et couleur
Poil droit ou plat et épais, soyeux, jamais ondulé ou dur. Une robe
bouclée est à éviter. Le rouge vif et le blanc sont les seules couleurs
admises.
Tête
Une tête courte et joufflue est à éviter. Crâne bien proportionné, de
longueur moyenne, légèrement bombé avec un stop prononcé, bien
ciselé sous les yeux. Museau moyennement long, droit, plutôt carré;
narines bien développées de couleur chair, foie ou noire. Mâchoires
fortes; mâchoire supérieure ni trop longue ni trop courte. Yeux noisette
ou foncés, de grandeur moyenne, ni proéminents ni enfoncés, sans
conjonctive visible. Oreilles attachées assez bas et collées contre la
joue, relativement petites et allant en amincissant vers l’extrémité,
couvertes de belles franges comme celles du setter. Bien que la
longueur des franges sur les oreilles n’ait pas d’importance, l’oreille
elle-même doit être petite.
Cou
Long et musclé, sans fanon, nettement inséré dans le corps entre des
épaules longues et obliques.
Pattes antérieures
De longueur moyenne, droites, de bonne ossature, modérément
frangées.
Corps
Pas long; fort et musclé avec un poitrail profond et des côtes bien
cintrées; longueur en proportion et bien équilibrée avec celles des
pattes; rein musclé légèrement arqué et bien attaché.
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Arrière-train
Fort et musclé, large et pleinement développés; cuisses épaisses et
musclées.
Pattes postérieures
Jarrets bien descendus; grassets modérément fléchis (tournés ni vers
l’intérieur, ni vers l’extérieur), moyennement frangés.
Pieds
Ronds, avec des coussinets épais, solides, semblables à des pieds de
chat, pas trop grands ni trop ouverts.
Queue
Bien plantée et basse, jamais portée plus haut que le niveau de l’échine,
couverte d’un léger plumet et frétillante lorsque le chien s’anime.
Défauts
Crâne grossier; manque d’ossature; robe bouclée; épaules basses ou
mal inclinées; démarche guindée.
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