GROUPE II LÉVRIERS ET CHIENS COURANTS
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Norrbottenspets
Origines
Suède
Aspect général
Petit spitz d’apparence plutôt carrée, ramassé, aux muscles secs et
puissants. Sa structure doit être bonne et sa tête portée haute avec
hardiesse. Le chien doit être extrêmement mobile. Différences dans
la morphologie très marquées par le sexe. Le norrbottenspets doit,
en tant que chien de chasse, être attentif et sans peur, donnant une
impression de vigilance, d’activité, de douceur et de confiance en
lui. Jamais nerveux, timide ou agressif. Le chien idéal doit donner
l’impression d’un petit spitz typique, alerte et attentif, avec une bonne
structure et un bon caractère.
Tête
La tête doit être puissante, sèche, bien construite et, vue du devant
et de côté, cunéiforme. Museau modérément long, s’effilant de façon
prononcée. La longueur doit être la moitié de la longueur de la tête ou
moins. Crâne modérément large, stop apparent mais modéré, le front
légèrement arqué et le crâne modérément plat. L’arcade sourcilière
doit être bien marquée et le chanfrein droit. Le nez doit être noir et
les lèvres minces, sèches et tendues. Bouche : articulé en ciseaux et
dents bien développées. Yeux : modérément grands, pétillants et ayant
une expression calme et énergique. De couleur brun foncés. Les yeux
doivent être en amande et placés obliquement. Oreilles : attachées
haut, de taille un peu au-dessus de la moyenne portées tout droit.
Pointes un peu arrondies.
Cou
Modérément long, sec et musclé, légèrement arqué, porté droit.
Corps
Dos court, fort, musclé et élastique. Vu de côté, s’inclinant légèrement
au-dessus du garrot et ensuite droit. Rein droit et large. Croupe
modérément longue et large, s’inclinant légèrement et ayant des
muscles bien développés. Poitrine modérément profonde et longue,
aux côtes postérieures bien développées. Vu du devant, de forme ovale.
Poitrail bien développé et bien marqué. Devant de largeur normale. Vu
de côté, la partie la plus basse de la poitrine doit rencontrer le dessous
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du bras tout juste sous le coude et se fondre dans la ligne du ventre.
Ventre modérément remonté. Profondeur du corps (la verticale depuis
la partie la plus haute du garrot jusqu’à la partie la plus basse de la
poitrine) doit être à peu près la moitié de la hauteur au garrot.
Membres antérieurs et postérieurs
Omoplates longues et larges, muscles et poitrine bien développés. Près
de la cage thoracique et placés proportionnellement en arrière.
Bras
Doit être de la même longueur que l’omoplate, fort, près de la cage
thoracique, mais permettant des mouvements libres et formant un
angle marqué avec la poitrine. Coudes dirigés en arrière.
Avant-bras
Droit, os forts, muscles secs mais flexibles.
Poignet et métacarpe
Forts. Vu de devant, l’avant-bras forme une ligne droite avec le poignet
et le métacarpe. Vu de côté, le métacarpe est légèrement incliné vers
l’avant.
Pieds antérieurs
Petits, forts, se tenant droit devant, bien arqués et fermés avec des
coussinets plantaires solides et bien développés.
Croupe
Proportionnellement longue, large et forte, légèrement inclinée.
Cuisse
Proportionnellement longue, formant un angle droit au bassin. Muscles
forts.
Articulation du genou
Forte.
Jambe
Formant un angle marqué.
Jarret
Large et fort, vu de côté et du devant.
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Métatarse postérieur
Sec, élastique et plutôt long.
Pieds postérieurs
Comme les pieds antérieurs. Se tenant droit debout. Vus de l’arrière,
les membres postérieurs doivent être parallèles.
Queue
Insérée proportionnellement haute, portée en une courbe assez haute,
incurvée lâchement avec le bout de la queue touchant le côté de la
cuisse. La longueur de la queue ne doit pas dépasser l’articulation du
jarret. Une queue très écourtée n’est pas admise.
Allures
Le norrbottenspets doit, au petit galop et au trot, avoir des mouvements
unis et une grande impulsion, couvrant bien le terrain. La ligne de dos
doit être ferme. Les membres postérieurs doivent être parallèles.
Poil
Poil dur, court droit et près du corps, sous-poil fin et dense. Court sur
le chanfrein, le crâne, les oreilles et le devant des membres, plus long
sur le cou, le derrière des cuisses et sous la queue.
Couleurs
Toutes les couleurs sont admises. La couleur idéale est blanc avec des
marques jaunes ou rouge/brun.
Taille
Taille idéale
Mâle : 17 1/2 à 18 po. (45 cm)
Femelle : 16 1/2 à 17 po. (42 cm)
Défauts
Tout manque de conformité aux points décrits doit être considéré
comme étant une faute, plus ou moins sérieuse selon le degré.
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