Schweizerischer Collie-Club SCC

Club Suisse du Collie
Attestation de sélection

Nom du chien: Ashbury One More Night

Couleur: tricolore

Sexe: f

Chip: 250269501492323

CEA avant 8 semaines:

CEA 2.teste: négative

CEA ADN: carrier

PRA: DNA clear

Date de naissance: 19.06.2018

DH:

MDR-1: +/-

Profil ADN: oui

A/A

Père: Wicani Sharp Dressed Man

LOS N°: 761916

Mère: Wicani Sunlit Petticoats

Eleveur: Cathy Sonntag
Propriétaire: Dominique Dubath, Rte des Granges d’Oex 22, 1660 Château-d’Oex

Préférences:

Membre du Club: oui

Défauts:

Tête, expression: bien proportionné,féminine, exprection typique

Crâne, museau: correct, correct , bien rempli

Yeux:

yeux bien implantés en amande
brun moyen

Oreilles:

Dentition:

implantation un peu écartés, bien pliées

DCC

Grandeur cm:

55 cm.

Corps:

bien proportionné

Encolure:

bonne longueur

Angulations:

avant et arrière corrects

Thorax:

poitrail correct

Ossature:

moyenne

Dos:

solide

Pâturons:

corrects

Pattes:

corrects

Queue:

longueur correct

aimerai poitrine plus profonde

Position:

devant correct et derrière tourne légérement

Démarche:

très bonne démarche

Poil/couleur:

bonne texture tricolore

les coudes sont pas fermés

Comportement: agrèable et sùr
Réaction nerveuse: équilibrée

Expression
générale:
corps bien proportionné harmonieux, poitrine pas encore assez développé, en démarche la
queue est portée excellent. Qualification : Excellent

Apte à l’élevage jusque:

18. Juin 2027

Sélection de base:
pour les femelles jusqu’à 9 ans
pour les mâles sans limite de temps

Exclu de l‘élevage, motifs du REG selon art. 2.17 :
Le juge: Hans Ulrich Häberli

Rothenthurm, 10. Oktober 2020
Taxe: Fr. 120.-

Exclusion de l‘élevage:

Sont exclus de l’élevage les chiens qui ne correspondent pas à un niveau élevé du standard (au minimum un
très bon) ainsi que ceux qui présentent les tares héréditaires et/ou les maladies suivantes :
a)

DH D und E

b) Colobome, décollement de la rétine et
hémorragie intraoculaire

c)

Atteint de PRA

d) Epilepsie

e) Défaut de comportement /résultat du test de
comportement

f) Cryptorchidie ou Monorchidie

g) Dents manquantes, sauf une prémolaire 1 ou une prémolaire 2 par demi-mâchoire ;
les M3 ne sont pas prises en compte.

