GROUPE II LÉVRIERS ET CHIENS COURANTS

II-11

Foxhound (américain)
Taille
Celle des mâles ne doit jamais être inférieure à 56 cm ni supérieure à
64 cm (22 à 25 po), celle des femelles ne peut descendre au-dessous
de 53 cm ni dépasser 61 cm (21 à 24 po). Mesures faites au garrot,
l’animal debout, dans une position naturelle, les pieds bien d’aplomb.
Robe et couleur
Poil court et dur de chien courant, longueur moyenne. Toutes les
couleurs sont admises.
Tête
Crâne assez long, légèrement bombé à l’occiput, large et plein. Museau
de longueur moyenne, droit et carré; stop modérément marqué. Yeux
grands, bien distants, doux et type chien courant au regard implorant;
couleur brune ou noisette. Oreilles attachées modérément bas,
longues jusqu’à pouvoir atteindre la truffe ou presque. De texture fine,
assez larges, presque totalement dépourvues de nerfs érectiles, collées
à la tête, le bord antérieur faisant face à la joue; arrondies à l’extrémité.
Cou
Bien dégagé des épaules, fort sans être lourdaud, de longueur moyenne.
Gorge dégagée et libérée de plis cutanés; la présence d’un léger pli sous
la commissure est toutefois permise.
Membres antérieurs
Épaules obliques, nettes, musclées sans être lourdes ni chargées, signes
d’une liberté d’action, de rapidité et de puissance. Pattes droites avec
une assez bonne ossature. Paturons courts et droits. Pieds comme ceux
du renard. Coussinet plein et dur. Doigts bien arqués. Ongles forts.
Corps
Dos modérément long, musclé et fort. Poitrine profonde pour assurer
une bonne cavité pulmonaire, plus étroite par rapport à sa profondeur
que celle du fox-hound anglais : 71 cm (28 po) de tour semble être
chez un chien de 58 cm (23 po). Côtes bien cintrées, les postérieures
devant s’entendre loin vers l’arrière (avec un flanc de 8 cm (3 po) pour
avoir un bon développement). Rein large et légèrement arqué.
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Membres postérieurs
Hanches, cuisses fortes et musclées, signes d’une grande puissance
de propulsion. Grassets forts et bien descendus. Jarrets fermes,
symétriques et modérément fléchis. Pieds serrés et fermes.
Queue
Plantée moyennement haut et portée gaiement sans être retournée
au-dessus du dos, faisant une courbe légère et couverte d’un pelage
délicatement touffu.
Défauts
Poil court et clairsemé ou poil doux. Crâne plat, étroit au sommet; dôme
excessif; yeux petits, vifs, et comme ceux d’un terrier, ou proéminents
et protubérants; museau court et effilé, bien découpé sous les yeux,
ou très court. Nez aquilin ou retroussé, donnant l’impression d’une
face aplatie. Oreilles courtes, attachées haut ou avec une tendance à
s’élever au-dessus du niveau de leur point de départ. Cou épais, court,
non dégagé, porté en ligne avec le sommet des épaules. Gorge avec
fanon et plis cutanés pendants. Épaules droites, verticales, coudes vers
l’extérieur. Genoux bouletés ou pliés vers l’arrière. Pattes antérieures
croches. Pieds longs, ouverts ou étalés. Dos très long, ou concave ou
convexe. Poitrine disproportionnée en largeur ou sans profondeur
suffisante. Côtes plates. Rein plat et étroit. Jarrets de vache ou jarrets
droits. Musculature et propulsion déficientes. Pieds ouverts. Longue
queue. Courbe prononcée ou inclinée vers l’avant à partir de la racine.
Queue de rat, absence complète de fins poils touffus.
Points accordés par les juges
Tête
Crâne ..................................................................... 5
Oreilles................................................................... 5
Yeux........................................................................ 5
Museau .................................................................. 5 ............... 20
Corps
Cou ........................................................................ 5
Poitrine et épaules ................................................. 5
Dos, rein et côtes ................................................. 15 ............... 35
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Système de locomotion
Pattes antérieures ................................................ 10
Hanches, cuisses et pattes postérieures .................................. 10
Pieds .................................................................... 15 ............... 35
Robe et queue
Robe ....................................................................... 5
Queue .................................................................... 5 ............... 10
TOTAL
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