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Le Bulletin de la CESP est publié chaque année en mars 

 
Standards récemment parus ou modifications de standards déclarés à ce jour,  

 
Le code de pays est l'IDS (Instance Déterminant le Standard), le chiffre qui suit est le 

numéro sur la liste EE des races (LERP). 
La liste EE des races donne la traduction du nom de la race en allemand, en anglais et en 

français. 
Il y a sur le site Internet www.entente-ee.com un tableau avec les  noms allemands et les 

noms du pays déterminant le standard. 
Pour la reconnaissance des variétés non homologuées par l'IDS, voir le Règlement de la 

CESP. 
 
 

 
Notifications des commissions des standards des  pays ci-dessous 

Standards nouvellement parus, complétés ou modifiés, 
intégrés au standard de l'IDS = standard européen, ou avec la participation de l'IDS 

 

Commission des standards (BZA) du BDRG / Allemagne 
Ajouts ou modifications de standards 2013 

Dans les races ci-dessous, les variétés suivantes sont reconnues. 
 

 
Cauchois     ( F / 008)  Argenté maillé blanc  
Kanik       ( CZ / 021)  Andalou 
Pigeon lustré à tête lisse   ( D / 487)  Noir  
          huppé      Noir à vols blancs 
Tambour Allemand à coquille et visière   ( D / 502)  Andalou 

________________________________ 
 

Commission des standards de la SNC / France 
Ajouts ou modifications de standards 2013 

Dans les races ci-dessous, les variétés suivantes sont reconnues 
 
Boulant Français    ( F / 307) Jacobin dans toutes les couleurs reconnues 
Tête noire de Brive  
    Nom modifié en Tête colorée de Brive ( F / 047) Noir, bleu, rouge, jaune. 
Mondain      ( F / 006) Bleu-indigo barré ou écaillé. 
       Bleu-opale (dominant) barré ou écaillé  
       Rouge cendré-opale (dominant) barré ou écaillé. 
       Arlequin, Qualmond. Andalou. 
       Cigogne clair bleu. 
       Andalou papilloté ou tigré   
       Rouge pâle (Gold) ou rouge cendré pâle. 
Huppé de Soultz    ( F / 018) Suppression de la variété arlequin. 
 

http://www.entente-ee.com/


Standards révisés 2013 
Tous les standards des races françaises ont été révisés avec une liste des variétés remise en forme. Ils 
deviennent standards européens. Tous les dessins des races françaises sont prêts pour le Congrès EE 
2013.   
Nouveaux dessins pour : Romain, Montauban, Carneau, Bagadais Français, Sottobanca Français, Boulant 
Français. 

 ________________________________ 
 

Commission des standards de la FIAC / Italie 
Ajouts ou modifications de standards 2013 

Dans les races ci-dessous, les variétés suivantes sont reconnues 
 
Cravaté Italien     (I / 706) Panaché dans toutes les couleurs déjà reconnues 
      Andalou 

______________________________ 

 
Commission des standards du NBS / Pays-Bas 

Homologation/ Nouveau standard 
Boulant nain de Zélande   ( NL / …  )  Noir et rouge 
 

Standards révisés 2013 
Tous les standards des races néerlandaises ont été révisés et illustrés de nouveaux dessins. Ils sont 
standards européens. Certains sont publiés, les autres seront imprimés au cours du premier semestre. 
 

Ajouts ou modifications de standards 2013 

Dans les races ci-dessous, les variétés suivantes sont reconnues 
 
Pigeon Afghan Musafer             ( NL /…..) Shérazie rouge et Shérazie jaune 
Boulant d’Amsterdam            ( NL / 331) Argenté à poitrine ocrée sans barres 
        Argenté à poitrine ocrée à barres foncées 
       Argenté à poitrine ocrée écaillé 

______________________________ 

Commission des standards RÖK / Autriche 
Ajouts ou modifications de standards 2013 

Dans les races ci-dessous, les variétés suivantes sont reconnues 
 
Boulant dominicain Autrichien    (A / 351)  Dominicain bleu 

_______________________________ 
 

Protokolle - Minutes of meetings - Comptes-rendus 
 
Die Protokolle der ESKT-Sitzungen in 2012 in  Altötting und in Bad Sassendorf und 
der PR-Schulungstagung 2012 ebenfalls in Bad Sassendorf sind auf der EE-Seite unter Tauben / Archiv 
 
The minutes of the meetings oft he ESCP in 2013 at Altötting and at Bad Sassendorf/ Germany 
and the judges meeting also at Bad Sassendorf are at the EE-internetsite under Pigeons / archive. 
 
Les comptes-rendus des séances de la CESP à Altötting et à Bad Sassendorf/ Allemagne et de la session 
de formation internationale des juges à Bad Sassendorf sont sur le site Internet de l’EE sous Pigeons / 
Archives. 
 
 
 

Hans Schipper 
Secrétaire de la CESP 

 
 
 
 
 
 


