
Name: Sigrid Darting-Entenmann 

Country of Origin: Germany  

FCI, VDH Hovawart accredited judge 

Speaking language: German, English 

We are pleased this year to great Sigrid Darting-Entenmann 
as our judge for our 2020 Annual Specialty Show and 
Temperament Test. We will benefit from her extensive 
experience not only as a judge, but also as a long time 
breeder of Hovawarts and an active and prominent member of 
the RZV and the IHF.  

Sigrid was born and raised in Palatina, one of Germany’s wine 
regions. After spending some time in Heidelberg and 
Vancouver, she went back to her region where she still lives 
with her husband and her current dog Buri von der Schwarzen 
Prinzessin. Although she studied law, she began a career with 
the RZV organizing regional conformation shows. For the last 
15 years, she has been in charge of the Stud Book and is 
responsible for all the paperwork concerning breeding. She is 
currently vice-president of the RZV and also sits on the IHF 
Board where she oversees the organization’s data base. 

Sigrid has been a judge for the RZV since 1996 and her 
credentials are recognized by the VDH and FCI. She has been 
invited to judge in most European countries as well as in the 
US and Ukraine. She has also helped Hovawart clubs develop 
their Temperament Test.  

Her family runs a winery and was looking for a guard dog. This 
is how she came across the breed. Her first VDH-dog was 
Babsie vom Biebertal. She was born in December 1986 and 
Sigrid has been a RZV member ever since. She started 
breeding with Babsie and the A-litter was born in 1989. She 
kept a black and tan male from that litter and later on a 
daughter sired by this male, Horka vom Campemoor. This 
female produced three litters (C-D-E). With Horka’s daughter, 
Eris vom Schlangenweiher, Sigrid had her F-Litter and her 
current young bitch Buri is a great-grand-daughter of Fine 
(female of her F-Litter). Buri is now 2 years old and Sigrid says 
that she and her dog have a lot of fun doing all kinds of work 
together. 

She wrote us that she is looking forward to meet the Canadian 
Hovawart population and we are delighted that she has so 
graciously accepted our invitation. It will be a treat to show 
her our dogs!  

She has been training and competing in IPO for many years.



Nom : Sigrid Darting-Entenmann 

Pays d’origine : Allemagne  

Juge accréditée FCI et VDH 

Langues parlées : Allemand, Anglais 

Nous sommes heureux d’accueillir cette année, Sigrid 
Darting-Entenmann comme juge de conformation et test de 
tempérament pour notre spécialité annuelle de la race. Nous 
profiterons de sa riche expérience non seulement de juge, 
mais aussi d’éleveur de longue date de Hovawarts et de 
membre active et importante du RZV et de l’IHF.  

Sigrid est née et a grandi dans le Palatinat, l’une des régions 
vinicoles de l’Allemagne. Après avoir vécu un certain temps à 
Heidelberg et à Vancouver, elle est retournée dans sa région 
natale où elle habite encore avec son mari et son chien 
actuel, Buri von der Schwarzen Prinzessin. Bien qu’elle ait fait 
ses études en droit, elle a fait carrière au RZV dont elle 
organisait, à ses débuts, les concours de conformation 
régionaux. Depuis les 15 dernières années, elle supervise la 
tenue du livre généalogique et s’occupe de l’ensemble de la 
documentation concernant l’élevage. Elle est actuellement 
vice-présidente du RZV et fait également partie du conseil 
d’administration de l’IHF dont elle gère la base de données.  

Sigrid est juge pour le RZV depuis 1996 et ses compétences 
sont reconnues par le VDH et la FCI. Elle a été invitée à juger 
dans la plupart des pays européens, de même qu’aux États-
Unis et en Ukraine. Elle a aussi aidé des clubs de Hovawart à 
développer leur test de tempérament.  

Sa famille, qui exploite un vignoble, cherchait un chien de 
garde et c’est ainsi qu’elle a découvert la race. Son premier 
Hovawart enregistré auprès du VDH fut Babsie vom Biebertal, 
née en décembre 1986. Sigrid est membre du RZV depuis ce 
moment-là. Elle a débuté l’élevage avec Babsie et la portée A 
a vu le jour en 1989. Sigrid a gardé un mâle noir et feu de 
cette portée et, plus tard, une femelle engendrée par ce mâle, 
Horka vom Campemoor. Cette femelle a produit trois portées 
(C-D-E). Avec l’une des filles de Horka, Eris vom 
Schlangenweiher, Sigrid a eu la portée F et Buri, la jeune 
chienne qu’elle a actuellement, est l’arrière-petite-fille de Fine 
(femelle de la portée F). Buri a maintenant 2 ans et Sigrid 
nous a confié qu’elle s’amusait énormément à pratiquer toutes 
sortes d’activités de travail avec elle.  

Elle nous a écrit qu’elle avait hâte de découvrir le cheptel 
canadien de Hovawarts et nous sommes ravis qu’elle ait si 
généreusement accepté notre invitation. Ce sera pour nous un 
réel plaisir de lui présenter nos chiens! 

Elle s’entraîne et compétitionne en IPO depuis plusieurs années.


