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Flatcoated Retriever

Flatcoated Retriever
Cette race de retriever attachante et
élégante est décrite dans le standard
comme étant «A bright active dog of
medium size with intelligent expression showing racyness without weediness and power without lumber», ce
qui signifie dans la traduction officielle:
Chien de taille moyenne, brillant, vif; à
l’expression intelligente, puissant sans
être lourd, harmonieux dans ses lignes
sans manquer de substance.
Le caractère typique du Flatcoat est
aussi parfaitement décrit par la citation
suivante: «Flatcoats do it with a wagging tail».
Comportement / caractère
Doué au plus haut point de l’instinct de
la chasse, d’optimisme, d’assurance et
d’une gentillesse que démontre le battement enthousiaste de la queue.
Le Flatcoated Retriever est avant tout
un chien de compagnie pour la famille,
idéal pour la chasse. Ce retriever est
infatigable sur terre et dans l’eau. Il tra-

vaille avec beaucoup de confiance en
soi et d’ardeur, s’adapte sans difficulté
à différentes circonstances; il rapporte
toutes sortes d’oiseaux aquatiques ainsi que du gibier à plume et à poil.
C’est un chien de famille d’une grande
sensibilité, attentif et très intelligent.
C’est un compagnon affectueux et capable de s’adapter.
C’est un clown qui le restera toute sa
vie. Certains Flatcoated Retrievers sont
d’éternels adolescents, ils restent toujours joueurs.
C’est un chien gentil et qui a bon caractère. Dans le fond, il aime tout le
monde.
Compagnon joyeux, il veut et doit pouvoir vivre comme un membre de la famille dans la maison, il dépérit en chenil. Il n’est pas heureux s’il passe sa vie
sur un canapé, avec peu d’occupation
et de stimulation.
Il ne suffit pas non plus de l’expédier
même dans un très grand jardin en se
disant qu’il bougera bien tout seul.

Éducation
Le Flatcoated Retriever est un chien
plein de fougue qui a régulièrement besoin d’exercice et d’activité. Un chien
physiquement et mentalement actif
sera calme à la maison, mais dès qu’il
se passe quelque chose – une visite,
des enfants, les préparatifs pour une
promenade ou un entraînement–, les
Flats sont immédiatement là. En promenade, les Flats sont infatigables. Ils
effectuent avec un immense enthousiasme le travail qui leur correspond.
Grâce à leur bon nez, au plaisir qu’ils
prennent à chercher, à être dans l’eau,
à leur volonté de faire plaisir et à leur
tempérament, les Flats sont aptes à
pratiquer presque tous les sports canins, mais ils excellent dans les disciplines où ils peuvent utiliser leurs points
forts comme chien de sauvetage, chien
de pistage, chien d’avalanche ou chien
de chasse. Comparé au Labrador Retriever, le Flat est un chien qui travaille
plutôt de manière indépendante, ce qui

le handicape un peu dans les sports
canins qui requièrent une bonne dose
d’obéissance et de subordination.
Taille
Mâles: 58 - 61 cm
Femelles: 56 - 58 cm
Poids
Mâles: 25 - 35 kg
Femelles: 25 - 34 kg
Couleur
Le standard ne reconnaît que deux couleurs: noir et marron (foie).

