GROUPE II LÉVRIERS ET CHIENS COURANTS

II-12

Foxhound (anglais)
Aspect général
La symétrie de l’animal est tout ce qu’il y a de plus important et ce que
l’on appelle la «qualité» est primordial aux yeux des juges avertis.
Robe et couleur
Facteur négligeable pour autant que le sujet ait une robe de «bonne
couleur de chien courant» à poil court, dense, dur et lustré. La couleur
de ces chiens est le noir, le feu et le blanc, ou toute combinaison de
ces couleurs, ainsi que les robes tricolores constituées de blanc et de la
couleur du lièvre et du blaireau, ou jaune, ou feu.
Tête
Bien développée sans être lourde. Front bien en évidence sans être
haut ni brusque. Tête assez longue et assez large pour donner un tour
à l’avant des oreilles d’un bon 41 cm (16 po). Museau long - 11 cm
(4 po) - et large, avec des narines ouvertes. Les dents doivent se
rencontrer carrément. Oreilles attachées bas et portées contre les
joues. La plupart des chiens courants anglais voient leurs oreilles
«arrondies», ce qui signifie qu’on enlève environ 4 cm (1 po) du bout
de l’oreille.
Cou
Long et bien dessiné, sans trace de fanon, de longueur inférieure ou
égale à 25 cm (10 po) du crâne à l’épaule. S’effile doucement des
épaules à la tête, et sa ligne supérieure doit être légèrement convexe.
Membres antérieurs
Épaules très longues et bien recouvertes de muscles, sans lourdeur,
surtout aux pointes. Elles doivent être inclinées et le vrai bras entre
l’avant et le coude, long et musclé, est libre de gras ou de lourdeur.
Coudes assez droits et il est essentiel qu’ils ne soient tournés ni vers
l’intérieur ni vers l’extérieur. Ils doivent être bien descendus en raison
de la longueur de bras mentionnée plus haut. Tout grand veneur exige
que ses chiens aient des pattes droites comme un piquet et aussi fortes;
la grosseur des os à la cheville est très importante. L’exigence d’avoir
une patte très droite a entraîné souvent une tendance à un élevage
sérieux et sélectif et il est très rare de voir ce phénomène de nos jours
chez les meilleurs sujets. Os pas trop gros et pieds toujours ronds et
en forme de pieds de chat, avec des jointures bien développées et un
coussinet fort dont la sole est de première importance.
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Corps
Ligne supérieure de dos absolument droite. Tour de poitrine supérieur
à 79 cm (31 po) chez un sujet de 61 cm (24 po) et côtes postérieures
très profondes. Dos et rein très musclés, se joignant l’un à l’autre sans
aucune contraction entre eux. Flancs larges.
Membres postérieurs
Très forts et, comme l’endurance de l’animal est plus importante que sa
rapidité, les grassets doivent être droits plutôt que très fléchis comme
chez le lévrier anglais.
Queue
Bien plantée et portée gaiement, mais jamais recourbée au-dessus du
dos comme une queue d’écureuil. Elle se termine en pointe avec une
frange de poils sur le dessous.
Caractéristiques éliminatoires
Gueule de porc (mâchoire supérieure trop longue) ou mâchoire
supérieure trop courte.
Points accordés par les juges
Tête ............................................................................................ 5
Cou .......................................................................................... 10
Épaules .................................................................................... 10
Poitrine et côtes postérieures .................................................. 10
Dos et rein ................................................................................. 5
Membres postérieurs ............................................................... 10
Coudes ....................................................................................... 5
Pattes et pieds.......................................................................... 20
Couleur et robe ......................................................................... 5
Queue ........................................................................................ 5
Symétrie ..................................................................................... 5
TOTAL

100
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