Joy Venturi-Rose (Leospring)

traduit par O. P.

J’ai eu des Labradors Retriever depuis
1975. Tout d'abord, pour le travail, qui a
conduit au succès dans les Field Trials où
j'ai soit élevé soit été propriétaire de dix
vainqueurs dans cette discipline. Ce fut
avec ma deuxième Labrador femelle
noire, issue de lignées de beauté mais
qui vivait avec un garde-chasse, que je
me suis intéressée au labrador DualPurpose (travail et beauté). Elle a
rapidement eu du succès lors des expos,
menant à une lignée de labradors qui non
seulement travaillent mais qui concourent
lors des expositions de beauté. Nos étalons
ont produit des Champions de Beauté et
de Field Trials, y compris un gagnant du Crufts Best of Breed, lequel a eu des prix en Field Trial
sous ma conduite.
Je décerne des CC en Labradors depuis 2000, je juge également d'autres races de chiens de
chasse dans les expositions ouvertes. Je suis également juge au panel B au UK Kennel Club.
J'ai aussi été propriétaire de English Springer Spaniels.
Comme je m’intéresse à tous les animaux, je me suis qualifiée en tant qu'infirmière vétérinaire
en 1975 et j'ai finalement fait une carrière dans l’enseignement de cette discipline et des soins
aux animaux.
Je suis également titulaire d'une licence en éducation et d'une maîtrise en sciences du
comportement animal.
Nous sommes membres de l'Assured Breeders Scheme du UK Kennel Club et utilisons pleinement
leurs schémas de dépistage pour les hanches et les coudes, plus les schémas ADN pertinents.
J'ai jugé des expositions et des concours de travail dans dix pays européens, au Japon et au
Kenya. J'ai déjà eu le plaisir de juger en Suisse plusieurs fois au cours des années et j'ai vraiment
hâte d'y retourner, merci beaucoup de m'avoir invité.
We have kept Labrador Retrievers since 1975. Firstly, for work, which led to success in Field
Trials having bred or owned ten Field Trial winners. It was with my second Labrador a black bitch
who was show bred but who’s mother was owned by a game keeper that I got interested in the
Dual Purpose Labrador she quickly did well in the show ring and helped lead to a line of
Labradors all of whom work and show. Our dogs have produced a number of Champions in the
ring including a Crufts Best of Breed winner who I also handled to achieve field trial awards and a
Field Trial Champion.
I have been awarding CCs in Labradors since 2000 and judge other gundog breeds at open show
level. I am also a UK KC B panel Field Trial judge and have also owned English Springer Spaniels.
Being interested in all animals I qualified as a Veterinary Nurse in 1975 and eventually pursued a
career teaching veterinary nursing and animal care.
I also hold an Education Degree and a Masters of Science Degree in Animal Behaviour.
We are members of the UK Kennel Club’s Assured Breeders Scheme and make full use of the
KC/BVA Hip, Elbow eye and relevant DNA schemes.
I have judged shows and working events in ten European countries and also in Japan and Kenya.
I have judged a number of times in Switzerland and very much look forward to judging again and
I thank the committee for their invitation.

