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Chiens courants, chiens
de recherche au sang et
races apparentées.
Section 1.1 Chiens courants de
grande taille.
Avec épreuve de travail.

ASPECT GENERAL : Chien solide à prédominance française, avec
une certaine distinction, pouvant exprimer à des degrés différents
l’origine Foxhound.
TETE
REGION CRANIENNE :
Crâne : Modérément large, plutôt plat, avec une protubérance
occipitale légèrement apparente et des arcades sourcilières
légèrement proéminentes.
Stop : Cassure du front marquée.
REGION FACIALE :
Museau : Bien sculpté sous les yeux. Chanfrein de longueur
moyenne à peu près égale à celle du crâne, généralement droit.
Babines : Assez développées, avec une certaine carrure, jamais
effilées.
Yeux : Grands, bruns, cerclés de noir.
Oreilles : De longueur moyenne, attachées assez largement au niveau
de la ligne de l’œil, plates, puis légèrement tournées.
COU : Assez long et fort, sans fanon prononcé.
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CORPS :
Dos : Droit et soutenu.
Rein : Large, musclé, rectiligne, plutôt court.
Croupe : Oblique et de bonne longueur.
Poitrine : Bien descendue et assez large. Côtes longues et arrondies,
jamais plates.
Flanc : Très légèrement relevé et assez plein.
QUEUE : De bonne longueur, élégamment portée avec un poil bien
fourni.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Parfaitement droits et forts.
Epaules : Longues et plates.
Pieds antérieurs : Secs et plutôt ronds.
MEMBRES POSTERIEURS :
Cuisses : Musclées, descendues et plutôt gigotées.
Jarrets : Larges, près de terre, légèrement coudés.
Pieds postérieurs : Secs et plutôt ronds.
ALLURES : Faciles, donnant une impression de solidité.
PEAU : Blanche et noire.
ROBE
Qualité du poil : Court, plus ou moins fort.
Couleur du poil : Tricolore, le plus souvent à manteau noir ou avec
des taches plus ou moins étendues. Feux vifs ou cuivrés sans être
charbonnés. Le poil mélangé, dit « louvard »n’est pas exclu.
L’excès de mouchetures n’est pas à rechercher.
TAILLE : Hauteur au garrot : 60 à 70 cm.
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DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien.
• Défaut de conformation pouvant nuire à la bonne utilisation.
• Prognathisme supérieur ou inférieur.
• Yeux clairs.
• Mauvaise queue, déviée ou recourbée.
• Ladre.
• Feux délavés.
• Toute autre robe que celle précitée.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
N.B.:
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
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