
Nom du chien NHSB-nr. 2710749

Propriétaire puce 945000000621778

Rue date de naissance 13-3-2008

6575JE Persingen Mâle/Femelle Hündin

Réproducteur Taille 79 cm absent absent

Juge H. Lafleur A=vrij(29509) ED/HD-factor A (101542) en crochet NON

Vétérinaire ADN/Filiation sang donné

Date confirmation 12-12-2009 117HAA poumon/coeur geen bijzonderheden

1) rapport taille/longueur du corps presque au carré 33) croupe

2) caractères sexuels assez marqué croupe/fouet 34) fouet

3) apparence générale suffisant bon 35) port du fouet en statique

4) ossature puissante 36) poitrail

5) musculature ferme er développée 37) profondeur

très bon 6) condition très bonne 38) largeur

7) expression générale noble bonne 39) ligne de ventre

8) comportement social bon 40) côtes

9) comportement environnemental réservé 41) position de l'omoplate

bon 10) seuil de réactivité suffisant 42) epaule

11) longueur idéal 1:1 43) bras

12) crâne plat 44) coude

13) lignes de tête parallèlles très bonne 45) avant-bras

14) chanfrein carré, large, droit, anguleux 46) métacarpe

15) babines au carré 47) aplombs avant

16) truffe noire 48) angulation fémoro-tibiale

très bonne 17) museau suffisant arrière main 49) angulation du jarret

18) Stop: bien marqué très bonne 50) position du genou

19) joue marquée 51) aplombs arrières vu de derrière

peau/pelage 20) peau fine, ferme et tendue pieds 52) avant

tres bon 21) poil fin, court et doux bons 53) arrière

oreilles 22) attache correcte 54) impression générale

très bonnes 23) port moyenne et bien portée démarche 55) avant

24) forme des paupières légèrement ouverts 56) coudes

yeux 25) couleur marron foncé très bonne 57) arrière

très bons 26) position correcte 58) pas

denture 27) forme denture en ciseau correcte 59) dos

très bonne 28) nombre de dents denture complète couleur fauve 60) fauve

29) taille des dents moyenne bonne 61) poitrail

encolure 30) longueur longue et bien galbée 62) marques blanches

très bonne 31) peau un peu de peau 63) masque

dos ligne de dessus 32) dos manque de fermeté 258

bon

CMD 30-10-2009

commentaires S.C.

Tirana vom Dünner Land denture

H.W.M. Hendriks denture complète

Leuthsestraat 8 denture en ciseau correcte

CP/Ville Entropium / Ektropium

P.u. K-U. Ebke

drs. Marcel Cuperus GenoCanin 1092085

KRESS (g.b.)

avalée

trop court

aspect général

bien porté naturel

bien développé

poitrine
suffisante

correcte

bien galbée

comportement 

caractère

suffisante

peu angulée

avant main

musclée

correct

appliqué

droit vertical

tête

légèrement oblique

droit et bien parallèle

peu angulée

suffisante

droit à l'aplomp de l'articulation de la hanche

droits et parallèles

légèrement écrasés

légèrement écrasés

fluide et équilibrée

soudée, correcte, parallèle

commentaires du juge 0 bon pour élevage OUI

bien appliqués, parallèles et corrects

correcte parallèle

normal

légèrement remontant

ocré, foncé

intérieur des pattes et/ou poitrail charbonné

résultat apte

commentaires vétérinaire 0

sans marque

noir et arrêt aux arcades

nombre de points nombre maximum de points 310


