GROUPE II LÉVRIERS ET CHIENS COURANTS

II-4

Beagle
Aspect général
Foxhound miniature robuste et massif pour ses dimensions, dégageant
force et énergie de chien courant appliqué à poursuivre sans relâche le
gibier jusqu’à sa capture.
Taille
Deux variétés :
•

33 cm (13 po) pour les chiens n’excédant pas 33 cm (13 po)

•

38 cm (15 po) pour chiens de taille supérieure à 33 cm (13 po)
mais n’excédant pas 38 cm (15 po).

Robe et couleur
Poil de chien courant plat, dense, de longueur moyenne. Toutes les
couleurs admises pour chiens courants acceptables.
Tête
Crâne assez long, légèrement bombé à l’occiput, large et plein.
Museau de longueur moyenne - droit et carré - stop moyennement
marqué. Narines grandes et ouvertes. Mâchoires horizontales. Lèvres
non pendantes. Yeux grands, bien séparés - doux et du type chien
courant - caressants et vifs, bruns ou noisette. Oreilles attachées
modérément bas, longues, atteignant presque le bout du museau
lorsqu’elles sont étirées vers l’avant, texture fine, assez larges - l’animal
ne peut presque pas les dresser - portées près de la tête, avec la limite
antérieure recourbée légèrement vers la joue, arrondies à l’extrémité.
Cou
Libre et bien dégagé des épaules, fort sans être gros, longueur
moyenne. Gorge libre de plis dans la peau; léger pli sous le coin de la
mâchoire toutefois admissible.
Membres antérieurs
Épaules obliques - nettes, musclées, ni lourdes ou grossières - donnant
l’impression d’une liberté d’action avec vigueur et puissance. Pattes
droites, bonne ossature en proportion avec la taille du chien. Paturons
courts et droits. Pieds compacts, ronds et fermes. Coussinets épais et
durs.
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Corps
Dos court, musclé, fort. Poitrine profonde et large, mais pas assez larges
pour gêner le mouvement libre des épaules. Rein large et légèrement
arqué, côtes bien cintrées donnant une bonne cavité pulmonaire.
Membres postérieurs
Hanches et cuisses bien musclées et fortes, permettant une bonne
puissance de propulsion. Grassets forts et bien descendus. Jarrets fermes, symétriques, et moyennement fléchis. Pieds compacts et fermes.
Queue
Plantée modérément haut, portée gaiement sans jamais être recourbée
sur le dos; légèrement recourbée toutefois; courte en fonction de la
taille du chien; pelage abondant avec brosse.
Défauts
•

Poil court, mince ou doux.

•

Crâne très plat, étroit au sommet

•

Yeux petits, vifs, semblables à ceux du terrier, ou proéminent et
sortis de tête

•

Museau long, pointu ou bien délimité sous les yeux, ou très court

•

Nez aquilin ou courbé vers le haut, donnant une impression de
face aplatie

•

Oreilles courtes, attachées haut ou avec une tendance à s’élever
au-dessus du niveau de départ

•

Cou épais, court, lourd porté en ligne avec le sommet des épaules

•

Présence de fanon et de peau lâche sous le cou

•

Épaules droites, perpendiculaires. Coudes dégagés du corps. Genoux repliés vers l’avant ou vers l’arrière

•

Pattes antérieures croches ou semblables à celles du dachshund
(teckel)

•

Pieds ouverts, longs ou étalés

•

Dos très long, concave ou convexe

•

Poitrine trop large ou sans profondeur

•

Rein plat, étroit

•

Côtes plates. Jarrets de vache ou jarrets droits

•

Musculature et puissance d’impulsion déficientes
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•

Pieds ouverts

•

Longue queue, en forme de théière ou courbée vers l’avant à partir
de la racine

•

Queue de rat sans poil

Caractéristiques éliminatoires
Tout animal faisant plus de 38 cm (15 po).
Points accordés par les juges
Tête
Crâne ..................................................................... 5
Oreilles................................................................. 10
Yeux........................................................................ 5
Museau .................................................................. 5 ............... 25
Corps
Cou ........................................................................ 5
Poitrine et épaules ............................................... 15
Dos, reins et côtes ............................................... 15 ............... 35
Système locomoteur
Pattes antérieures ................................................ 10
Hanches, cuisses et pattes postérieures .............. 10
Pieds .................................................................... 10 ............... 30
Robe ....................................................................... 5
Queue .................................................................... 5 ............... 10
Total

100

Points accordés par les juges pour les meutes
Chiens :
qualité globale de la meute.................................. 40
qualité individuelle .............................................. 30 ............... 70
Comportement .................................................... 20
Équipements ........................................................ 10 ............... 30
Total
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Qualité globale de la meute
Le premier élément à juger pour une meute est son homogénéité. Les
chiens doivent être sensiblement de taille, de poids, de conformation
et de couleur identiques.
Qualité individuelle
On analyse chaque chien en fonction du standard. Il est possible de
constituer une meute de bonne qualité globale sans avoir un seul bon
beagle. Il faut éviter cela à tout prix.
Comportement
Les chiens doivent travailler gaiement et avec entrain, la queue bien
en l’air. Ils sont dressés pour suivre au pas, revenir au chenil, suivre et
arrêter rapidement. Il faut éviter les chiens serviles, maussades, et ceux
qui se couchent. En outre, la meute ne doit pas obéir comme si ses
membres avaient peur du grand veneur et des piqueurs. Le fouet est à
utiliser le moins possible, avec les meutes de beagles.
Équipements
Le grand veneur ou chef de vénerie porte le cor et, comme les piqueurs,
de légères lanières de cuir en guise de fouets. Un des piqueurs possède
des raccords de rechange en bandoulière.
Recommandations concernant la livrée d’exposition
(a) Casque de velours noir, col-cravate blanc, gilet vert, culottes bouffantes blanches, chaussettes vertes ou noires, guêtres blanches,
souliers noirs ou brun foncé. Le port de la veste et des gants est
facultatif.
(b) Les dames s’habillent de la même façon, sauf qu’elles portent une
jupe au lieu de culottes.
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