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Cette illustration ne représente pas forcément un exemple idéal de la race.
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TRADUCTION : Adaptée au nouveau texte du standard par le Dr.
Paschoud / Langue faisant foi : (EN).
ORIGINE : Norvège.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 09. 08. 1999.
UTILISATION : Chien courant.
CLASSIFICATION FCI : Groupe 6

Chiens courants, chiens
de recherche au sang et
races apparentées.
Section 1.2 Chiens courants de
taille moyenne.
Avec épreuve de travail.

ASPECT GENERAL : Chien inscriptible dans un rectangle, fier,
fort, mais pas lourd.
TETE : Sèche, de grandeur moyenne, bien équilibrée.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Vu de face et de profil légèrement en forme de dôme. La
protubérance occipitale est à peine perceptible.
Stop: Pas abrupt.
REGION FACIALE :
Truffe : Noire, narines ouvertes.
Museau : Pas trop court ; le chanfrein est droit.
Lèvres : Pas trop pendantes.
Mâchoires/dents : Articulé en ciseaux. Denture complète.
Joues : Relativement plates.
YEUX : Brun foncé, de grandeur moyenne; expression calme.
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OREILLES : Placées ni trop haut ni trop bas ; couchées vers
l’avant, elles devraient atteindre le milieu du museau.
COU : Assez long, fort, sec, sans trace de fanon.
CORPS :
Ligne du dessus : Droite.
Dos : Fort.
Rein : Large et musclé.
Croupe : Légèrement oblique.
Poitrine : Bien descendue, avec des côtes bien cintrées ; elle n’est pas
en forme de tonneau. Les dernières côtes devraient être spécialement
bien développées.
Ligne du dessous et ventre : Très légèrement relevé.
QUEUE : Attachée ni trop haut ni trop bas, plutôt épaisse, atteignant
approximativement le jarret. Elle est portée plutôt bas.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Membres droits et secs, dotés d’une forte ossature.
Epaules : Omoplates longues et obliques, musclées. Le sommet des
omoplates ne dépasse pas la ligne du dos.
Avant-bras : Droit et sec.
Métacarpe : Légèrement incliné.
Pieds antérieurs : De forme ovale, bien cambrés, doigts de préférence
serrés ; bien couverts de poil entre les doigts.
MEMBRES POSTERIEURS :
Cuisse : Large et musclée.
Jambe : Longue.
Jarret : Sec et large, tourné ni en dedans ni en dehors. Bien coudé.
Pieds postérieurs : Comme les antérieurs. Les ergots sont admis,
mais pas recherchés.
ALLURES : Mouvement léger, parallèle, couvrant bien du terrain.
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ROBE
Qualité du poil : Rude, très serré et droit, avec un sous-poil épais.
Couleur du poil : Blanc marqué de noir, plages feu ombrées sur la
tête, aux membres et parfois entre le blanc et le noir. Le noir ne doit
pas prédominer. Les petites taches noires ou feu sont considérées
comme une coloration défectueuse.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot :
Pour les mâles : 52-60 cm, taille idéale 56 cm.
Pour les femelles : 50-58 cm, taille idéale 54 cm.
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.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
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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