
 

 

Schweizerischer Collie-Club SCC     Club Suisse du Collie 
Attestation de sélection 

Nom du chien: Zoria-Gold of Amandelinda Couleur: sable 

Sexe:           f Chip: 756095310029685 LOS N°: 772311  

CEA avant 8 semaines: négative CEA 2.teste:  CEA ADN: carrier  

Date de naissance:  09.03.2020 DH: A/A                     PRA: ADN clear Profil ADN: oui 

Père: Walton in Black vom Weidenhof  Mère: Romy vom Wengerhof  

Eleveur: Béatrice Graf, 1041 Poliez-le-Grand  

Propriétaire: Jean-Bernard Droxler, Chemin de la Carrière 4, 1055 Froideville Membre du Club: oui 

 
 

 Préférences:    Défauts: 

Tête, expression:  expression féminine proportions correctes          

  Lignée supérieur parrallèle        

Crâne, museau: Plat, stop léger, chanfrin puissant, mandipule modérée        

         

Yeux:  excellent, de dimension moyenne,disposés opliquement 
de couleur moyenne en forme d’amande 

       

               

Oreilles: oreilles bien plantées et portées, pli excellent        

              

Dentition: DCC, Puissance moyenne        

Grandeur cm: 50 cm.        

Corps: proportions excellent, format rectangle        

              

Encolure: bien musclée, de bonne longueur        

              

Angulations: de l‘épaule et du genou excellent        

              

Thorax: excellente profondeur de la poitrine, còtes bien cintrée        

         

Ossature: puissance moyenne        

              

Dos: ferme, reins voustés        

              

Pâturons: très bon, phalanges bien camprées        

              

Pattes: ovales et solides, bien plantées, bien ovales et en 
bonne santée 

       

              

        



 

 

Queue: bonne longueur du fouet, excellente    

         

Position: devant droit excellent        

 Derrière position parallèle, paturon excellent   

Démarche: allures excellentes amplitudes       lord du trot jarets serrées 

    

Poil/couleur: Excellente variété de long poil        

              

Comportement:  sùr d’elle        

Réaction nerveuse: aimable et attentive        

         

Expression Excellent 
générale:  
        
        
        
 

Apte à l’élevage jusque: 08.03.2029  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: Martin König  
 
 
 
   
 
 
 
 

  
 Rotenthurm, 02. Octobre 2021 

 
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. 

 


