Attention !

Modification de la Liste des Points de non confirmation
Publié dans le Magazine du R.A.L.I.E. N° 126, été 2008, page 16

***
La liste des points de non confirmation a été révisée par le
Comité en septembre 2007.
Acceptées par la S.C.C., ces nouvelles dispositions sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

***

Page 1 / 2

Points de non confirmation (révisés le 8 septembre 2007)
et acceptés par la S.C.C.
Seuls ces points rédhibitoires pouvant être présentés par des sujets de la race sont cause de la non
confirmation :

IRISH WOLFHOUND
TYPE GENERAL
- Manque de type
- Taille inférieure à

ROBE
-

0,79 cm pour les mâles
0,71 cm pour les femelles

Œil très clair
Tour des yeux, lèvres, truffe autres que noir.
Robe de couleur autre que celles énoncées dans le standard.
Les tâches blanches sont admises : à l’extrémité du fouet,
à la partie inférieure de la poitrine,
au poitrail,
sous l’encolure,
aux extrémités des membres, sans toutefois
dépasser les carpes et/ou les tarses.

ANOMALIES
- Prognathisme supérieur ou inférieur
- Monorchidie, cryptorchidie
- Manque d’une canine ou de plus de 3 autres dents
- Etroitesse de la mandibule ou malposition d’une ou des deux canines inférieures (crocs convergents)
pouvant occasionner des blessures du palais
- Malformations ou soudure des vertèbres caudales
CARACTERE
- Peureux
- Agressif

DEERHOUND
TYPE GENERAL
- Manque de type
- Taille inférieure à

0,76 cm pour les mâles
0,71 cm pour les femelles

ROBE
Œil très clair
- Tour des yeux, lèvres, truffe autres que noir.
- Robe de couleur autre que celles énoncées dans le standard
- Le blanc est admis au bout des doigts, sous l’encolure et à l’extrémité du fouet.
ANOMALIES
- Prognathisme supérieur et inférieur
- Monorchidie, cryptorchidie
- Manque de plus de trois dents.
- Manque d’une canine (sauf accident).
CARACTERE
- Très peureux ou agressif.
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