
 

 

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

Nom du chien: Romy vom Wengerhof Couleur:  goldsable 

Sexe:           f Chip: 756098100739136 LOS N°: 753700 

CEA avant 8 semaines:  négative CEA 2.teste:  CEA ADN: normal  PRA: négative 

Date de naissance:  04.09.2017 DH: B/B                       MDR-1:  +/+ Profil ADN: oui 

Père:  Erik-Bohu vom Wengerhof Mère: Fanny-Whisky vom Wengerhof  

Eleveur: Kurt und Monika Wenger & Janine Böhi-Wenger  

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

 
 

 Préférences:    Défauts: 

Tête, expression:aspect féminin, équilibre parfait          

          

Crâne, museau:plât, stop léger, exc. proportions        

         

Yeux:  de dimensions moyennes, en forme d’amande et de                    

 couleur brun foncé, disposés obliquement         

Oreilles: typiques, bien accollé et porté        

              

Dentition: DCC, denture complète, articulée en ciseaux        

Grandeur cm: 51        

Corps: proportions correctes        

              

Encolure: épaules obliques, correctes        

              

Angulations: modérément angulée        

              

Thorax: bonne profondeur, côtes modérément cintrées  Poitrail pas assez développé 

         

Ossature: puissance moyenne        

              

Dos: droit et ferme, rein légèrement voussé        

              

Pâturons: correcte        

              

Pattes: ovales  pieds postérieurs: phalanges peu 
cambrées et peu cambrées 

              

         



 

 

Fouet:  bien attaché, bonne longeur, bien porté   

         

Position: correcte        

    

Démarche: allures: ampitude modérés  Coudes légèrement décollés 

 de derrière, les membres postérieurs sont assez serrés   

Poil/couleur: robe dense, couleurs correctes, inrense et pure        

              

Comportement: amical        

Réaction nerveuse: conforme        

         

Expression  
générale:  
  
  chienne de petite taille, proportions correctes 
  Qualitatif: très bon 
 

Apte à l’élevage jusque: 03. Septembre 2026 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 :         

 
Martin König:  
 
 
 
   
 
 
 
 

 Bienne, 13. Avril 2019 
 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. 

 


