GROUPE IV TERRIERS

IV-19

Terrier gallois
Taille
Hauteur au garrot : mâle, 38 cm (15 po); femelle, un peu moins. Un
poids de 9 kg (20 lb) semble constituer une bonne moyenne pour un
sujet en conditions de travail, mais cela peut varier de 0,5 kg (1 lb)
environ en plus ou en moins.
Robe et couleur
Poil raide, dur, très serré et abondant. Couleur : noir et feu ou noir
grisâtre et feu, sans traits de crayon sur les orteils.
Tête
Crâne plat, et un peu plus large entre les oreilles que chez le fox-terrier
à poil blanc. Stop mal défini, bonne longueur du stop au bout de la
truffe, cette dernière étant noire. Mâchoire puissante, nette, plutôt
profonde et donnant à la tête une apparence plus masculine que celle
qu’offre habituellement un fox-terrier. Yeux petits, pas trop enfoncés
dans le crâne ni trop proéminents; couleur noisette foncé, expressifs et
pleins d’intrépidité. Oreilles en forme de V, petites, pas trop minces,
attachées assez haut, portées vers l’avant près de la joue.
Cou
Longueur et épaisseur modérées, légèrement arqué et décrivant une
courbe gracieuse vers les épaules.
Membres antérieurs
Épaules longues, obliques et placées bien à l’arrière. Pattes droites et
musclées, avec une bonne ossature et des paturons puissants et droits.
Pieds petits, ronds, comme un chat.
Corps
Dos court, côtes bien développées, bonne profondeur, largeur modérée
de poitrine et rein fort.
Membres postérieurs
Forts, cuisses musclées et de bonne longueur; jarrets modérément
droits, bien descendus et avec une assez bonne ossature.
Queue
Plantée modérément haut mais jamais portée gaiement.
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Caractéristiques éliminatoires
1. Truffe blanche, cerise ou fortement tachetée en l’une ou l’autre de
ces couleurs
2. Oreilles dressées, en forme de tulipe ou de rose
3. Prognathisme inférieur ou bouche de cochon
4. Noir sous les jarrets ou blanc en assez grande abondance
Points accordés par les juges
Tête et mâchoires .................................................................... 10
Oreilles...................................................................................... 5
Yeux ......................................................................................... 5
Cou et épaules ......................................................................... 10
Rein et arrière-train ................................................................ 10
Pattes et pieds ......................................................................... 10
Robe ......................................................................................... 15
Couleur .................................................................................... 5
Queue ...................................................................................... 5
Aspect général ........................................................................ 15
TOTAL

100
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