
Compte-rendu de la réunion de la CESP à Vienne-Vösendorf/A le 05-05-2016 

 
1) Accueil et présences. Le président Jean-Louis Frindel, JLF, (F) salue les membres 

présents August Heftberger (A), Claude Schneider (CH), Reiner Wolf (D), Istvan Rohringer 
(H) et Hans Schipper (NL). 
 
2) Comptes rendus 2015. Les comptes rendus des réunions de la CESP de Metz et Saint-
Avold et le rapport des journées de formation de Saint-Avold sont approuvés. Il n'y a eu 
aucune remarque. 
 
3) Dossiers en cours pour le standard européen, 

3a) Bulletin CESP 2016. La procédure ne change pas. La date de parution est déplacée 

en août. Les pays auront le bulletin avant la saison d'exposition.  
Le bulletin est publié dans les langues D, GB et F sur Internet avec information à tous les 
pays. Si nécessaire, les pays doivent traduire eux-mêmes le bulletin dans leur langue 
nationale. 
 
3b) Portée du bulletin de la CESP / Prise en compte des décisions ou des standards 
de la CESP. 

Si une IDS communique des modifications au standard d'une ou plusieurs races dans le 
bulletin de la CESP, celles-ci doivent être reprises le plus rapidement possible dans les 
pays où cette (ces) race(s) est (sont) reconnue(s).  
Proposition de NL : ne pas modifier les dessins standards pendant 5 ans à compter de 
leur publication par l'IDS. 
La CESP est d'accord. 
 
3c) Pigeon Musafer (IDS = NL) ou Shirazi (en cours d'homologation par le BDRG ) 

D'après le standard de l'IDS, le Shirazi est une variété du Pigeon Musafer.  
Reiner Wolf propose de changer le nom du Shirazi en D en Pigeon de Race Afghan. 
 
3d) Les races lituaniennes ont été examinées à Metz. Elles ne seront inscrites sur la 
LERP que lorsque les standards seront complétés. Pour certaines races, les 
caractéristiques raciales doivent être spécifiées plus précisément, par exemple pour le 
Cravaté Lituanien ou le Tambour Lituanien. Jean-Louis s'entretiendra à ce sujet avec les 
délégués lituaniens. Ce sera examiné à la prochaine réunion de la CESP à Sursee/CH.  
 
3e) King (IDS = CESP): les USA avaient décidé que le diamètre de bague était 11 mm. 

Le diamètre intérieur varie, manifestement en fonction du fabricant des USA de 10 à 11 
mm. CESP: diamètre laissé à 10 mm. 
Proposition: Enquête auprès du club spécialisé. Si on retenait 11 mm, alors 12 mm serait 
aussi admis dans beaucoup de pays.  
 
3f) Situation GB : le 03-05 à 20 h 33 est arrivé un mail de la NPA-GB. Promesse y est 

faite de corriger la plupart des points sur lesquels portaient des remarques (tableaux de la 
NPA-GB). Ce sera vérifié, 
Il n'y a pas encore de réponse au sujet du dessin standard du Boulant Anglais (dans le 
standard GB actuel et dans le standard D). Hormis le Show Homer, l'Exhibition Homer et 
le Genuine Homer, les autres dessins sont OK. 
Sur la LERP, l'IDS ne sera transférée de la CESP à la GB qu'après que les standards 
concernés auront été publiés dans la presse GB avec les dessins standards approuvés 
par la CESP. 
 



JL Frindel transmet à Reiner Wolf un courrier du club spécialisé allemand qui demande 
d'accepter le texte proposé pour le standard du Modena comme version allemande du 
standard européen.  
Il correspond au texte du standard français. Celui-ci a été mis au point en langue 
française par la commission des standards de la SNC et vérifié avec le standard GB. 
C'est OK. 
La CESP approuve la publication de ce texte dans les standards des pays du continent en 
tant que standard européen. La GB reste IDS. On laisse aux pays la décision des variétés 
à reconnaître sur le tableau joint. Pour les variétés non retenues, il conviendra d'utiliser la 
classe AOC.  
 
3g) Races de BG, SRB, RO et PL.  
Bulgarie: a transmis des standards en 2015. Ils ont été examinés ou complétés. Décision 
d'inscription sur la LERP en septembre à Sursee. Le Donek de Macédoine est inscrit sur 
la LERP. 
Serbie: la reprise du Pigeon poule du Banat et du Pigeon fleur de Timok est validée. 
Roumanie: JLF a examiné les standards de la seconde race de Culbutant de Transylvanie 

et du Culbutant de Satu Mare. La CESP les accepte.  
Belgique: un courrier à l'occasion d'un article dans la revue Geflügelzeitung au sujet de la 

reconnaissance du Voyageur Liégeois en D. Le Voyageur Liégeois ressemble au Barbet 
Liégeois mais sans cravate. La B écrit que les deux races sont très anciennes et qu'en 
outre toutes deux sont inscrites sur la LERP. Avis de la CESP : sera transmis au 
demandeur. 
Pologne: Demande d'inscriptions sur la LERP. 

 
Le Lynx de Pologne ancien a été présenté à Saint-Avold. Il est inscrit sur la LERP. 
Par ailleurs sont présentés les standards des :  
Culbutant à bec court barré pattu, Orlik de Bialystok, Culbutant de Bialystok à bouclier 
coloré, Pie de Mazovie à queue blanche, Culbutant Polonais Winerek, Papillon Polonais 
(pigeon de vol), Culbutant à bec court de Tomaszow, Culbutant de Zamosc, Boulant de 
Petite Pologne, Boulant Steller Polonais, Pigeon d'exposition de Rzeszów (pigeon de 
forme). 
Avis favorable. Les standards sont examinés. Décision finale à Sursee. 
 
Remarques et propositions de modification pour les standards du Cravaté Anglais, 
Cravaté Anatolien et Cravaté Domino. Les projets ont été vérifiés par JLF avec les 

standards GB. Documents annexes pour les membres de la CESP. 
Les standards vont encore à la commission spéciale du Club européen des cravatés 
(EMC) après avis de la CESP. 
L'IDS pour le Cravaté Domino et la Cravaté Anatolien est la CESP. 
 

4. Questions diverses 
4a) JLF: Réclamation à JLF au sujet du jugement des Courts-becs de Berlin. 
Istvan: Il y a encore beaucoup de juges non formés qui ne sont pas familiarisés avec le 

système de notation EE. Lors d'un championnat d'Europe de races, ceci ne doit pas se 
produire. C'est un problème de l'EE. 
4b) Journées européennes 2016 de formation des juges à Sursee / CH. JLF donne des 
informations à l'aide d'une ébauche de programme.  
JLF s'entretiendra encore à ce sujet avec Claude Schneider. Il n'y aura pas de 
commentaire de standards. 
4c) Journées européennes 2017 de formation des juges aux Pays-Bas. Des discussions 
préliminaires avec le président du NBS ont eu lieu. Déroulement comme à Saint-Avold et 
Sursee. 
4d) Journées européennes de formation des juges 2019. L'association autrichienne des 
juges est candidate. 
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