GROUPE II LÉVRIERS ET CHIENS COURANTS

II-17

Lévrier irlandais
Aspect général
Ayant une grande taille et un air imposant, le lévrier irlandais allie de façon
remarquable puissance et rapidité à un sens de la vue très développé.
Il s’agit du plus gros et du plus grand des chiens courants galopants; il
ressemble au lévrier anglais mais possède habituellement un poil dur.
Chien très musclé, solidement bâti mais avec grâce, ses mouvements
sont vifs mais aisés. La tête et le cou sont portés hauts avec la queue
portée en remontant et légèrement recourbée vers son extrémité.
Taille
La hauteur au garrot et le poids doivent être au minimum : 81 cm
(32 po) et 54 kg (120 lb) pour les mâles et 76 cm (30 po) et 48 kg
(105 lb) pour les femelles; cela ne vaut que pour les sujets de 18 mois
ou plus. Toute mesure inférieure entraîne l’élimination du sujet de la
compétition. La grande taille, entendue comme hauteur au garrot et
longueur proportionnée du corps, est l’objectif à atteindre pour la race,
l’idéal étant 81 - 86 cm (32 - 34 po) pour les mâles pourvu que soient
remplis les critères de puissance, d’activité, de courage et de symétrie.
Robe et couleur
Poil dur et rude sur le corps, sur les pattes et sur la tête; spécialement
dur et long au-dessus des yeux et en dessous de la mâchoire. Les
couleurs admises sont le gris, le bringé, le rouge, le noir, le blanc pur,
le fauve ou toutes les teintes du lévrier écossais (Deerhound).
Tête
Longue. Os du front très légèrement saillants; dépression médiane très
faible entre les yeux. Crâne pas trop large. Museau long et modérément
pointu. Oreilles petites et portées comme celles du lévrier anglais.
Cou
Plutôt long, très fort et musclé, bien arqué, sans fanon ou peau lâche à
la gorge.
Membres antérieurs
Épaules musclées, donnant une bonne largeur de poitrail, obliques.
Coudes bien sous le corps, tournés ni vers l’intérieur ni vers l’extérieur.
Avant-bras musclé et patte entière forte et assez droite.
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Corps
Dos plutôt long que court. Poitrine très profonde. Poitrail large. Rein
arqué. Ventre bien rétracté.
Membres postérieurs
Cuisses musclées et jambes aussi longues et aussi fortes que celles du
lévrier anglais, jarrets bien descendus et tournés ni vers l’extérieur ni vers
l’intérieur. Pieds modérément grands et ronds, tournés ni en dedans ni
en dehors. Orteils arqués et serrés. Ongles très forts et recourbés.
Queue
Longue et légèrement recourbée. Moyennement épaisse et bien couverte
de poils.
Défauts
Tête trop légère ou trop lourde, os du front arqué trop haut; grandes
oreilles ou oreilles pendant contre le visage; cou court; fanon; poitrine
trop étroite ou trop large; dos ensellé ou tout à fait droit; pattes
antérieures courbées; boulets trop fléchis; pieds tordus; doigts ouverts;
queue trop recourbée; membres postérieurs faibles et manque de
muscle en général; corps trop court. Lèvres ou truffe de couleur foie
ou avec pigmentation insuffisante.
Caractéristiques par ordre d’importance
1. Aspect typique : le lévrier irlandais est un chien du type lévrier
anglais avec un poil dur; il s’agit du plus grand des chiens courants
de course. Il allie de façon remarquable puissance et rapidité.
2. Grande taille et physique impressionnant.
3. Mouvements : aisés et vifs.
4. Tête : longue et horizontale, portée haute.
5. Pattes antérieures : à forte ossature, assez droites; coudes bien
sous le corps.
6. Cuisses : longues et musclées; jambes bien musclées, grassets gracieusement fléchis.
7. Robe : poil rude et dur, particulièrement dur et long au-dessus des
yeux et en dessous de la mâchoire
8. Corps : long, avec de bonnes côtes bien sorties, grande largeur
entre les hanches.
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9. Rein : arqué, ventre bien rétracté
10. Oreilles : petites, portées comme celles du lévrier anglais.
11. Pieds : modérément grands et ronds; orteils serrés et bien arqués.
12. Cou : long, bien arqué et très fort.
13. Poitrine : très profonde, modérément large.
14. Épaules : musclées, obliques.
15. Queue : longue et légèrement recourbée.
16. Yeux : foncés.
Nota :
Ce qui précède n’affecte aucunement la «norme d’excellence» qui doit
toujours être strictement observée; il s’agit tout simplement des diverses
caractéristiques par ordre d’importance. Si elles vont à l’encontre de la
«norme d’excellence», cette dernière a préséance.
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