Présentation des juges :
Di Arrowsmith (Fleetapple)

traduit par O. P.

C’était un colley (berger écossais) qui m'a appris à marcher et
depuis lors je suis toujours accompagnée de chien. J'ai grandi à
la campagne en Grande-Bretagne, les chevaux, les poneys et
les chiens sont ma vraie passion. Après avoir participé aux
expositions et jugé des compétitions équestres de poneys et
chevaux, les concours canins m’intéressent rapidement.
Au Royaume-Uni j'ai participé à l'organisation d'expositions et
j'ai remporté des titres de champion, en 1981 j'ai remporté un
titre en groupe de chiens. En 1988, j'ai formé mon Braque de
Weimar, qui est devenu le premier champion en Field Trial de
sa race.
Ma première expérience en tant que juge a eu lieu en 1976,
maintenant je juge toutes les races de chien de chasse en classe
ouverte. Au Royaume-Uni et à l’étranger, j'ai l'attribution de
certificat pour le Kennel Club Challenge dans 14 races de chiens
de chasse. J'ai eu le privilège d'avoir jugé le Championnat Gundog en tant que juge de groupe à
Crufts en 2016.
J'ai l'habitude d'être des deux côtés en expositions, bénéficiant à la fois d’un niveau significatif.
Je suis accréditée par le Kennel Club comme entraineuse pour la conformation et pour le
mouvement. Je suis en plus la seule distinguée pour le "Panel A" comme juge Field Trial et pour
juger le groupe chien de chasse à ce haut niveau.
Je possède actuellement un petit élevage de Braque Allemand, Labrador Retriever et de Terrier
de travail.
Di Arrowsmith was taught to walk by a Rough Collie and has never been without the company of
dogs in her life time. Having grown up in the British Countryside, horses, ponies and dogs where
her passion. Having exhibited and judged show ponies and show hunters; Di soon became
interested in the canine competitive scene Competing on bench and in the field in the UK she
made up show and full Champions, winning a gundog group in 1981, In 1988 she trained and
handled her Weimaraner his crown the breed’s first Field Trial Champion.
Her first judging appointment was in 1976 she now judges all gundogs at open level, at home
and abroad awarding UK Kennel Club Challenge Certificates in 14 of the gundog breeds. A
championship show gundog group judge, she was privileged to judge this group at Crufts in
2016.
Di claims to be truly bench and field enjoying both at a significant level.
She is a Kennel Club Accredited Trainer for conformation and movement. She has the added
distinction of being the only Kennel Club A panel judge for field trials who is also approved to
judge the gundog group at this prestigious level.
She currently keeps a small kennel of German Shorthaired Pointers, Labrador Retrievers and a
working terrier.
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