GROUPE V CHIENS NAINS

V-6

Chien chinois à crête
Aspect général
Chien petit, actif et gracieux, ossature moyenne à fine, corps lisse et
sans poil, avec du poil aux pattes, sur la tête et sur la queue seulement,
ou encore recouvert d'un fin voile de poil.
Caractéristiques
Cette race présente deux types distincts : le type enlevé, racé et à
ossature fine et le type trapu, plus lourd de corps et d'os.
Tempérament
Heureux, jamais méchant.
Tête
Crâne : légèrement arrondi et allongé. Joues finement ciselées, sèches et
plates, s'allongeant vers le museau. Stop légèrement prononcé mais pas
excessif. Tête : lisse, sans rides excessives. La distance entre la base du
crâne et le stop est égale à celle entre le stop et le bout du nez. Museau:
s'amenuisant légèrement mais jamais pointu, sec et sans babines. Nez :
proéminent, mince comme le museau. Toutes les couleurs de nez sont
acceptables. Tête : a une apparence élégante, avec une expression
éveillée. Lèvres : serrées et minces. L'idéal est que la crête débute
au stop et s'amincisse en allant vers le cou. La crête peut être de
toute longueur : une crête longue et flottante est préférée mais une
crête plus clairsemée est acceptable. Yeux : si foncés qu'ils paraissent
noirs. Peu ou pas de blanc apparent. De grandeur moyenne. Écartés.
Oreilles : plantées bas, la partie la plus haute de la base de l'oreille
de niveau avec le coin extérieur de l'oeil. Grandes et droites, avec ou
sans frange, sauf chez la variété à houppette où les oreilles tombantes
sont permises. Bouche : chez les deux variétés, les lèvres sont serrées
avec une denture régulière en ciseaux, c.-à-d. les dents supérieures
recouvrant de près les dents inférieures et placées d'équerre avec les
mâchoires. Le prognathisme inférieur est considéré un défaut. Chez la
variété nue, des canines irrégulières, des incisives, des prémolaires ou
molaires manquantes ne doivent pas être pénalisées. Chez la variété à
houppette, le manque de dentition complète est considéré un défaut.
Cou
Mince, sans fanon, long, incliné avec élégance vers des épaules fortes.
En mouvement, le cou est porté haut et est légèrement arqué.
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Membres antérieurs
Épaules ciselées, étroites et bien inclinées. Membres longs et minces,
bien placés sous le corps. Coudes près du corps. Métacarpes fins, forts,
presque verticaux. Orteils tournés ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur.
Corps
De taille moyenne à longue. Souple. Poitrail large et profond, pas en
forme de tonneau. Os du poitrail non proéminent. Poitrail s'étendant
jusqu'aux coudes, ventre modérément rentré.
Membres postérieurs
Croupe arrondie et musclée, reins tendus, genoux fermes et longs, se
fondant bien aux jarrets bien descendus. L'angulation des membres
postérieurs doit produire un dos bien de niveau. Membres postérieurs
bien écartés.
Pieds
Extrême pied de lièvre, étroit et très long, avec une unique élongation
des petits os entre les articulations surtout à la partie antérieure du pied
qui semble presque posséder une articulation supplémentaire. Ongles
de toutes couleurs, de longueur moyenne. Idéalement, les chaussettes
se limitent aux orteils mais de toute façon ne doivent pas dépasser le
haut de la région métacarpienne. Les pieds ne tournent ni en dedans
ni en dehors.
Queue
Attachée haut. Lorsqu'en mouvement, portée en haut ou en dehors.
Longue et s'effilant, plutôt droite, pas enroulée ou tordue d'un côté ou
de l'autre, tombant naturellement au repos. Panache long et flottant,
se limitant aux derniers deux tiers de la queue. Un panache clairsemé
est acceptable.
Allures
Allongées, fluides et élégantes avec de bonnes enjambées et de fortes
propulsions.
Poil
Aucune grande plaque de poil sur le corps. Peau fine. Lisse et tiède au
toucher. Dans la variété à houppette, la robe consiste en un sous-poil
avec un léger voile de poil long.
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Couleur
Toute couleur ou combinaison de couleurs.
Taille
La taille idéale pour les mâles est de 28-33 cm (11-13 po) au garrot.
Femelles : 23-30 cm (9-12 po) au garrot. Le poids peut varier
considérablement mais ne doit pas dépasser 5,5 kg. (12 lbs).
Défauts
Toute variation des points mentionnés plus haut doit être considérée
comme un défaut dont le sérieux doit être en proportion exacte du degré.
N.B. : les sujets mâles doivent avoir deux testicules d'apparence
normale bien descendus dans le scrotum.
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