
 

 

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

Nom du chien: Xeyra-Blue of Amandelinda Couleur:  bluemerle 

Sexe:           f Chip: 756093900026721 LOS N°: 747733 

CEA avant 8 semaines:  nég. CEA 2.teste: nég. ADN: affected PRA: nég. 

Date de naissance:  10.12.2016 DH:        B/B                MDR-1:  +/- 

Père:  Robin von den Jurahügeln Mère: Jade-Blue of Amandelinda 

Eleveur: Béatrice Graf, Poliez-le-Grand 

Propriétaire: Béatrice Graf, Ch. de l’Eglise 8, 1041 Poliez-le-Grand Membre: oui 

 
 

 Préférences:    Défauts: 

Tête, expression: Feminin, gut proportioniert          

          

Crâne, museau: korrekt, korrekte, proportion  sollte etwas besser ausgefüllt 
sein      

         

Yeux:  dunkelbraun, gut eingesetzt        

               

Oreilles: etwas breit angesetzt  knapp??gekippt      

              

Dentition:         

Grandeur cm: 52        

Corps: gut proportioniert, mittelkräftig        

              

Encolure: muskulöss, sehr gute Länge        

              

Angulations: vor und Hinterhand, sehr gut gewinkelt        

              

Thorax: korrekte Rippenwölbung, sehr gute Brustentwicklung        

         

Ossature: mittelkräftig        

              

Dos: gerade fest        

              

Pâturons: korrekt        

              

Pattes: korrekt        

              

Testicules: -        



 

 

Queue:  korrekte Länge   

         

Position: korrekt vorne und hinten        

    

Démarche: guter Bewegungsablauf  nicht ganz fest im vorde Mittelfuss 

    

Poil/couleur: korrekte Textur, bluemerle mit Tan, korrekte 
Farbverteilung 

       

              

Comportement: freunlich        

Réaction nerveuse: sicher        

         

Expression  
générale:  
  gut proportioniert mittelkräftige Hündin, wünschte Kopf etwas besser entwickelt      
        
        
 

Apte à l’élevage jusque: 09. Dézembre 2025 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 
 
 
 
   
 
 
 
 

 Bienne, 21.04.2018 
 Taxe:  Fr. 90.- 

 
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. 


