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Peu de chiens bien construits marchent mal, et le

plate doit avoir une

contraire est vrai.
Il y aune différence entre un mouvement incorrect
et un mauvais mouvement :
Le mouvement incorrect vient d'un mauvais placement de I'ossature par rapPort au standard de Ia
race. ljn mauvais mouvement tient de la laideur.
Pour analyser un bon mouvement, on doit exa-

ceinture
musculaire pour lier

miner Ia charpente, le squelette de l'animal en
détail, étudier chaque partie et voir comment tout
le système de locomorion agit.

Les éleveurs doivent tendre à produire des ossatures pas seulement de longueur convenable, mais
également des angles corrects oir les os se rencon-
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La bonne angulation est très importante et donne

épaule droite, I'humérus devient'lilus {roit et l'assàmblage de l'avant n'est plus aligné.. ,
Un shih-tzu bien co

au chien un mouvement plus facile, contribuant
ainsi à une vie plus saine.
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Examinons le corps du chien en commençant Par
la tête. Un bon port de tête et un cou bien musclé
accompagnent presque tou.iours un bon assemblage de l'avant-main.
Le port de tête et le cou influencent le relevé et le
posé des pattes et aident à maintenir l'équilibre du

mouvement.
La longueur du cou et la forme de la tête ont un
rapport avec I'utilité de la race, ex : le chien de
chasse a un cou et une tête destinés à courir.
IJomoplate est un des os les plus importants du
corps du chien, une position correcte de cet os est
vitale. Maquiller une mauvaise épaule est la tâche
la plus difficile. Pour obtenir de bons antérieurs,
l'omoplate doit être bien inclinée, de longueur et
largeur suffisantes. Une omoplate courte Peut
gêner le mouvement avant et alourdir l'épaule.
Chez le shih-tzu, les os de l'omoplate, du haut et
du bas de la patte sont de même longueur, l'omo-
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Dans l'assemblage arrière, regardons le tibia qui
joue un rôle important. Cet os apporte I'angula-

tion arrière que nous appelons le grasset (genou).
Le grasset doit être large et la cuisse bien musclée.
Il est souhaitable d'avoir un tibia long et bien
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chie et une

fai-

incliné pour donner un jarret court.

\ ,, æ. iç5ràtt. &.-__;;.ài;r;io.t À,rr.u- De longs jarrets entraînent un mouvement
téÈ, æ, @ir. .rt légÉre, elle peut dévoiler gauche et balancé et quelquefois un retournement
æ__., æ uftfaute er carëer des dommages des pieds vers I'intérieur. Léon Hollenboek a sou=:,' ffi varffi;gla..,la.mqg& épinière et les lignél'importanced'unebonneangulationjarretné. Si I'un de
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cuisse pour donner de la propuision. Certains
chiots et jeunes adultes peuvent paraître hauts de
l'arrière : cela peutvenir de la longueur du tibia et
disparaître avec le développement des tendons
musculaires, avec I'exercicè et la fin de Ia croissance.

Le mouvement du shih-tzu est décrit comme

un "

flux ".

Récemment, il m'a semblé que certains
chiens de la race, bien qu'ayant un mouvement
du bassin arrière acceptable, ne marchaient pas correctet que ment de face. Ils marchaient un peu comme des
ngle de terriers, balançant les épaules. Cela vient d'un
humérus trop court, ce dont nous avons déjà
p de @,€4è!fu
unemë.?Éâttache parlé.
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umérus droit, un dos court et un mouvement
acceptable. Cependant, ce type de mouve-

t n est pas conforme au standard car ils ne flélJne bonne angulation
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France Hickey
Nous ne recherchons pas des os
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