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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. 
 

.  
Information de la CESP 

 
Tous les règlements de la Section pigeons  de l’EE ou de la CESP sont présents en 

allemand, anglais et français sur le site Internet de l’EE  

www.entente-ee.com, 
 
Le compte-rendu des réunions de la CESP en  2013 à Berne et à Sibiu / Roumanie et des 
journées de formation 2013, également à Sibiu, figurent sur le site Internet de l’EE 
Pigeons / Archives  

____________________________________________ 
 
 

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 aux standards 2014 

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

Cauchois     ( F / 008) Argenté maillé blanc  
Mittelhäuser     ( D / 045) Rouge 
Modène Allemand ( D / 206) -seulement chez le Gazzi:  Argenté maillé    

sulphure 
     -seulement chez le Schietti:  Brun barré  
Tambour Allemand à visière ( D / 503) Jaune pois écaillé 
Cravaté Allemand ancien  ( D / 704) Brun barré et écaillé  
Rouleur Oriental   ( D / 850) Blanc marqué dun 
Ringslager d’Anatolie           (TR(D) / 1104) Bleu-ember et argenté-ember 
 

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


Modifications ou ajouts aux standards: 

Mittelhäuser     ( D / 045) Yeux, bec, couleur, défauts graves 
Modène Allemand   ( D / 206) Couleurs du manteau 
Tambour Allemand à visière ( D / 503) Couleurs et dessin 
Ringslager d’Anatolie  (TR(D) / 1104) Couleurs et dessin 

 

 

 

Commission des standards de la SNC / France 
Ajouts ou modifications aux standards 2014 

 
Dans la race ci-dessous, la variété suivante est reconnue: 

Boulant Français    ( F / 307) Jacobin dans toutes les variétés reconnues.  
 

Standards révisés 

Les standards des races françaises ci-dessous ont été révisés: 
 
 
Tête colorée de Brive 
Carneau,  
Cauchois  
Bleu de Gascogne  
Gier 
Manotte  
Mondain  
Montauban  
Mulhousien  

Huppé Picard  
Revellois 
Roubaisien  
Romain 
Sottobanca Français  
Huppé de Soultz  
Bagadais Français  
Boulant d’Alsace  
Boulant Français 

Boulant Lillois  
Pigeon à calotte Français 
Haut-volant Français  
Culbutant Français  
Cravaté Français  
Culbutant Lillois 
 

 
Ce sont les standards européens.  
Par ailleurs, liste des variétés refondue. 

_____________________________________________ 

Commission des standards du NBS Pays-Bas 
Ajouts ou modifications aux standards 2014 

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

Voyageur Belge d’exposition (B / 34 ) Papilloté 
Cravaté Figurita   (E / 722) Cigogne bleu 

 
Standards révisés 

En 2013 les standards ci-dessous sont modifiés ou complétés: 
Nouveau dessin du standard:  
Boulant d’Amsterdam 
Hagenaar            
Calotte Néerlandais 
 
Nouveau dessin du standard et modification ou ajout au texte:  
Boulant Hollandais    
Cravaté Hollandais ancien          
Culbutant barbu d’Amsterdam 
Slenke de Gueldre    
Pigeon Afghan Musafer 

______________________________________________ 

Commission des standards du RÖK / Autriche 
Ajouts ou modifications aux standards 2014 



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

Boulant Autrichien dominicain (A / 351) Dominicain bleu 
 
Lynx     (D / 0024) Bleu poudré barré blanc, vols blancs 
          Bleu poudré barré blanc, vols pleins 
          Bleu poudré maillé blanc, vols blancs 
          Bleu poudré maillé blanc, vols pleins. 

 
Modifications ou ajouts aux standards: 

Lynx   (D / 0024) Couleurs et dessin 
_______________________________________________ 

Commission des standards de la SSC / Slovaquie 
Ajouts ou modifications aux standards 2014 

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

Rouleur de Slovaquie Orientale  (SK / 980) Blanc à yeux de vesce 
Rouleur de Kosice  (SK / 931) Blanc à yeux de vesce 
 

Modifications ou ajouts aux standards : 

Haut-volant de Kosice   (SK / 930) Couleur des ongles 
Rouleur de Slovaquie Orientale  (SK / 980) Bague diamètre 8 mm 
 
 
 

Commission des standards de l'UGCPPAMR / Roumanie 
Ajouts ou modifications aux standards 2014 

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

Voyageur de beauté Roumain (RO / 066) Rouge cendré barré 
         Bleu givré écaillé 
 

Modifications ou ajouts aux standards: 
Culbutant de Calarasi à coquille et visière (RO / 1020) yeux perlés dans toutes les 
variétés. 
Haut-volant Roumain barré  (RO / 978 ) suppression des variétés rouge cendré et  
argenté. 
            

Standard révisé: 
Haut-volant Ciung de Bucarest (RO /1019) 
 
 

Hans Schipper  
Secrétaire de la CESP  

 


