
Compte rendu de la réunion de la CESP à Eger / Hongrie le 25-05-2017 
 

1) Accueil et présences.  Le président Jean-Louis  Frindel, JLF, (F) salue les membres présents  
August Heftberger (A), Claude Schneider (CH), Reiner Wolf (D ), et Hans Schipper (NL) ; en cours de 
réunion, en raison de ses fonctions dans l’organisation de ce congrès de l’EE, Istvan Rohringer (H).  

 

2) Compte rendu 2016. Les comptes rendus des réunions de la CESP à Wien-Vösendorf et Sursee 
sont approuvés. Il n’y a eu aucune observation. 

  

3) Affaires en cours relatives au standard européen 

3a) Le Bulletin 2016/2017 de la CESP est publié en août. 
En 2016 aucun bulletin de la CESP n’a été publié. A cause de trop nombreux retards dans l’arrivée 
des informations, il n’a pas pu être publié à temps et sera dès lors réuni avec celui de cette année.  
 
3b) Texte du standard et caractéres pour la distinction de races apparentées.  

 (Cravatés à bec court)  
Depuis deux ans existent, dans le club spécialisé allemand des races de cravatés, des dessins de 
races de cravatés allemandes avec des caractères raciaux différents (constitution du bec). Après 
que le texte des standards pour ces deux races ait été approuvé par le Club Européen des 
Cravatés (EMC), ceux-ci ont été transmis récemment à JLF par l’EMC  pour modification du 
standard.  
Le BZA n’en a pas été informé (D = IDS) 
Les modifications doivent être transcrites dans les dessins standards (déjà prêts). 
Ces modifications ne sont cependant pas discernables sur les dessins standards pour des non-
experts. 
C’est pourquoi elles doivent être décrites littéralement dans le texte du standard sous le terme bec 
à la rubrique caractères raciaux. 
Dès lors les modifications sont renvoyées pour publication dans le standard du BDRG. 
Il y a souvent des normes internes aux clubs spécialisés.. Elles doivent absolument être incluses 
dans les standards pour que même les juges non liés aux clubs spécialisés les connaissent et en 
tiennent compte dans leur jugement.  
Les modifications de standards transitent toujours par les commissions des standards nationales ! 
 
3c) Acquisition de dessins standards.  
Les dessins originaux  peints par JLF sont conservés le plus souvent au Musée du pigeon ou par 
la personne qui a passé commande. Des copies (digitales) pour utilisation dans les standards des 
autres pays peuvent être obtenues auprès de JLF. 
 
3d) Situation en /avec la GB. 
Il y a encore des contacts avec la GB. Une évolution positive est toujours possible.  
Encore pas de publication officielle observée en GB…le dessin pour le Barb sera prêt en 2017. 
 
3e)  Différences entre races, origines, dessins standards, 
(Races) de Culbutants Polonais à bec long. 
Il y a un courrier avec des dessins de Culbutants Polonais à bec long parmi lesquels trois variétés 
Pigeon argenté, Srebrniak et Pie de Lowicz sont proposés comme des races distinctes.   
Sur les dessins les différences dans la forme ne sont pas telles qu’on puisse clairement les 
distinguer sur le pigeon tandis que le texte produit lui aussi peu de clarté.  
Sur le papier, en fait...les différences reposent sur la couleur, les marques, pas vraiment sur des 
caractères raciaux. Il s’agit ici  de variétés. Ce sera discuté avec les Polonais. Les pigeons  
peuvent être examinés en septembre aux NL. 
 
Boulant de Starwitz : un échange de courrier entre le club spécialisé allemand, le club international 
du Starwitz et la CESP doit transiter par la (les) commission(s) des standards nationale(s). 
 
Dessin standard du Cravaté Figurita : il existe à ce sujet un dessin standard de JLF réalisé sur le 
souhait de NL. Il a été approuvé par l’Espagne comme dessin européen. Le club spécialisé 
allemand, ignorant peut-être le dessin NL, a commandé aussi un dessin standard auprès de JLF. Il 
ressemble clairement à un dessin de Quatrecasas affiné. La CESP préfère le dessin NL. JLF 



modifiera légèrement la cravate. Reiner Wolf informera le club spécialisé allemand. Ceci n’a 
aucune conséquence pour le standard NL. 
 
Dessins standards Belgique : JLF attend une réponse (toujours pas de dessins). 
 
Standard du Cravaté Italien : l’esquisse de la commission des standards italienne montre (trop) 
peu d’élégance. L’Italie veut son „propre“ dessin standard, alors que la CESP préfère le dessin 
actuel dans les standards  D, F, GB et  NL.   
Le délégué italien à l’EE Cas Werson transmettra l’information à ce sujet. En attendant, le projet de 
l'Italie est approuvé. 
 
3f). Races lituaniennes: elles ont été examinées à Metz. Les standards sont approuvés.  
Les races seront sur la LERP en août.  
 
3g). King, diamètre de bague : le diamètre de la bague reste 10 mm sur la LERP.  

La remarque 11 mm autorisé est ajoutée sur la LERP.   
 
3h). Liste européenne des races de pigeons ( LERP ), mise à jour en août sur Internet.  
 

4). Divers 
4a Journées EE de formation des juges 2017 à Doorn / Pays-Bas 

Journées EE de formation des juges 2018 au Danemark ? 
Journées EE de formation des juges 2019 en Bosnie ? 
Journées EE de formation des juges 2020    où ?? 
Journées EE de formation des juges 2021 en Autriche 

 
4b Orientations générales pour le jugement  

A l’occasion de la présentation aux journées de formation des juges 2017 à  Doorn / NL : 
S’agissant du nombre de rémiges primaires et de rectrices le jugement reste comme dans les 
orientations générales. 
 
Pour les rémiges primaires:  
Les petites races sont les races pour lesquelles figure petit ou gracieux dans le standard 
européen à la rubrique aspect général.   
Les grandes races sont les races pour lesquelles figure grand dans le standard européen à la 
rubrique aspect général.    
 

4c Reiner Wolf fait connaître qu’il s’est retiré du BZA.  
Hans Schipper informe qu’il veut se retirer en 2018 de la commission des standards NL, des  
postes de secrétaire de la CESP et de la section pigeons de l’EE.   
Il contribuera encore à l’Exposition européenne au Danemark.  
 
Fin de la réunion 
 
 
 
       Le président de la CESP                                 Le secrétaire de la  CESP  
             Jean-Louis Frindel                                               Hans Schipper 


