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Pudelpointer
Aspect général
Correspond à celui d’un chien de chasse polyvalent agile, de taille
appropriée et occupant beaucoup de place. Le chien doit donner une
impression de puissance, de grâce et de noblesse.
Tempérament
Débordant d’enthousiasme pour le travail, vif, énergique et courageux.
Robe et couleur
Poil touffu et dur, plutôt collé sur tout le corps avec un sous-poil fin
laineux. Poil de longueur moyenne; couleur foie foncé à feuille-morte.
Noir seulement si le chien a beaucoup de sang de pointer. Petites
taches blanches discrètes (sur la poitrine et les pieds) permises.
Tête
Longue et large, avec museau et front bien équilibrés. Barbe et sourcils
bien développés. Yeux plutôt grands, éveillés, ambre foncé avec des
paupières qui ferment bien. Chiens à paupières ouvertes à rejeter pour
l’élevage. Oreilles de grandeur moyenne, près de la tête et légèrement
tournées vers l’avant, ni charnues ni semblables aux oreilles de chien
courant, plutôt pointues que rondes et bien recouvertes de poils de
protection.
Cou
De longueur moyenne, bien musclé et arqué.
Membres antérieurs
Épaules près du corps, bien recouvertes de muscle. Épaule et bras à
grand angle de façon à permettre de grandes foulées. Coude situé bien
à l’arrière et dégagé de la poitrine; le coude n’est tourné ni en dedans
ni en dehors. Avant-bras droit; lignes et os nets et bien définis; bien
recouverts de poils durs de protection.
Corps
Poitrine large, très profonde, avec côtes plutôt arrondies en forme de
tonneau. Flancs puissants et courts et croupe large avec muscles bien
développés. Queue en ligne avec la croupe, ne devant pas être portée
vers le haut.

Club Canin Canadien Standards de race officiels

I-22.1

GROUPE I CHIENS DE SPORT

PUDELPOINTER

Membres postérieurs
Cuisse et jarret formant un bon angle; jarret long avec une pente vers
la pointe du jarret. Os absolument droit entre la pointe du jarret et le
coussinet. Pieds ronds, serrés, avec coussinets durs. Poil court entre les
doigts et sur les pieds.
Queue
Plutôt mince, portée à l’horizontale, sans frange mais recouverte de
poil dense et touffu.
Défauts
Poil long, doux et ouvert, qui ne colle pas au corps; poil court dru;
absence de barbe.
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