
 

Rapport sur la rencontre internationale des juges  à Doorn / Pays-Bas. 
 

Les amis néerlandais des pigeons et des volailles ont organisé cette rencontre du 15 au 17 septembre 2017 

dans le beau centre de conférences Zonheuvel à Doorn / Pays-Bas. 

 76 participants de 17 nations étaient inscrits : A, B, BIH, CH, CZ, D, DK, F, H, HR, IT, LIT, N, NL, PL, SK et 
SRB. 
 
Tous les participants ont reçu à leur arrivée à Zonheuvel un dossier et une clé USB avec les présentations 
respectives dans la langue souhaitée par chaque participant, D, E,  F, ou NL.  
 
Accueil:  

Le président de la section pigeons de l’EE (SPEE) August Heftberger salue les nombreux participants, y 
compris les personnalités présentes. Un remerciement cordial aux organisateurs de cette manifestation, pour la 
formation des juges pigeons à Thom Laming, président de la fédération néerlandaise des associations 
d’amateurs de pigeons de race (Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen, NBS ) et à ses 
collaborateurs. 
 
Programme du 16-09-2017 
Thom  Laming salue les participants en allemand. Lors des présentations en allemand, les participants peuvent 
lire simultanément dans leur dossier en  E, F ou NL  les textes projetés sur écran, faire des remarques puis 
poser des questions.  

Thom  Laming donne une vue d’ensemble de la colombiculture aux Pays-Bas : Le nombre approximatif 
d’éleveurs de pigeons voyageurs, de pigeons de vol comme les rouleurs, les culbutants et les Ringslagers, de 
pigeons pour le jeu de capture, de pigeons sauvages et de pigeons de races, les races reconnues aux Pays-
Bas, réparties dans les groupes habituels pigeons de forme, boulants, etc. et les races nationales NL. 

L’histoire et l’organisation du NBS sont présentées, évolution des éleveurs de pigeons enregistrés au NBS, 
nombre de bagues distribuées, expositions et juges. 

Hans Schipper fait une présentation sur les juges lors d’une exposition européenne.  
Les documents de référence pour ce sujet sont le Règlement EE pour les Expositions européennes et les 
Directives générales pour les juges pigeons. On attend d’un juge EE qu’il connaisse ces règlements.  
Les passages extraits des règlements, relatifs aux informations que le juge reçoit et à ce qu’on attend de lui, 
figurent sur les diapositives. Ils sont aussi présents dans le dossier et sur la clé USB.  
 
Les diapositives montrent comment les juges sont inscrits par leur fédération auprès des organisateurs d’une 
Exposition européenne, les compétences exigées en matière technique et linguistique dans une des trois 
langues de l’EE,  D, E, ou F, le fait éventuellement qu’ils soient juges spécialisés, la réservation provisoire, les 
indemnisations, le recrutement surtout d’après les compétences techniques et linguistiques, la préférence pour 
les juges avec l’insigne EE, l’engagement définitif, les obligations avant et pendant l’exposition, le référent 
assigné, le déroulement du jugement, la liste des notes, les listes des récompenses et la réception du 
paiement.  
 
Sont abordés aussi le système de jugement EE, le standard européen, les cartes de jugement EE, les 
consignes EE concernant par exemple le poids, et les notes lors du jugement, la protection animale, les 
manipulations, les défauts éliminatoires, etc.  
Après le jugement, l’attribution des prix d’honneur, des médailles de l’EE et des titres de champion d’Europe et 
enfin la vérification de l’attribution des prix. 
 
Immédiatement après, le président de la SPEE Heftberger remet les insignes EE aux juges proposés par les 
fédérations. Ceux qui sont présents reçoivent un diplôme. 

Puis sont présentées en allemand par des juges NL d’abord les 9 races NL les plus élevées au plan 
international. Voir les noms sur le programme de cette rencontre.  
Dans cette série le Capucin Hollandais ancien, le Boulant d’Amsterdam, le Boulant de Voorburg, le Voyageur 
de beauté Néerlandais, le Cravaté Hollandais ancien, le Culbutant barbu d’Amsterdam, le Haut-volant 
Néerlandais et le Culbutant Hollandais ancien sont présentés avec des photos de sujets de pointe.  
Ces présentations ne sont pas de purs textes de standards mais comportent les priorités de jugement, les 
caractères raciaux les plus importants à observer, les finesses de la race, les nombreux défauts courants et la 
qualité des variétés.  

Menno Apperlo présente brièvement les 10 autres races NL : Hyacinthe, Calotte Néerlandais, Hagenaar, Haut-
volant d’Amsterdam, Tippler d’Amsterdam, Slenke de Groningue, Slenke de Gueldre, Boulant Hollandais, 
Boulant nain de Zélande et Boulant frisé Néerlandais.  
Le contenu des présentations ci-dessus également en D, E, F, ou NL dans le dossier, et donc sur la clé USB. 

Le déroulement rapide des présentations ci-dessus a permis à Roy Arbeider d’effectuer à la suite la 
présentation programmée pour le dimanche au sujet du jugement des pantoufles.  



 

Des images claires montrent les différentes formes. En outre des commentaires sur les points auxquels veiller 
en particulier comme la taille spécifique (pas d’exagération! ), la forme, la rondeur, l’abondance, la 
superstructure, la largeur de plume, les manchettes, la propreté. Il est important de juger les pantoufles de 
face, de dessus et de dessous. 
Pas de question. 
Dès lors la formation est terminée.  
 
Dimanche 17 septembre. 
Environ 50 personnes à la table ronde, parmi lesquelles MM. Ratzki et Kruder au nom du VDRP. 

Rapport de la Commission européenne des standards pigeons (CESP). 
Le président de la CESP Jean-Louis Frindel demande aux pays de compléter les formulaires de l’EE, en 
particulier en ce qui concerne les commisssions des standards pour les contacts avec la CESP.  
Pour les points de l’ordre du jour de la réunion de la CESP et les discussions spécialisées avec les 
représentants de l’Italie et de la Pologne, voir le compte rendu de la réunion de la CESP du 15-09-2017. 

Le président de la SPEE informe qu’il manque les informations de nombreux pays dans la banque de données 
EE. 
Urgent s'il vous plaît : transmettre les informations à la secrétaire de l’EE, Esther Huwiler, 
Thom Laming souligne qu’il a eu de gros problèmes pour correspondre avec plusieurs pays. 
Tous les échanges se font de nos jours par Internet. Si l’adresse mail (correcte) manque, ça devient  difficile. 
Pas de données, pas de contacts. Les pays ne sont pas joignables. 

Les congrès de formation des juges à l’avenir. 
August Heftberger reprend la discussion d’ Eger au sujet des formations des juges les années intermédiaires 
entre les Expositions européennes.  
La participation à des rencontres de formation de juges centrales avec plusieurs juges n’est pour des pays 
souvent pas réalisable. Trop cher. 
En outre, dans plusieurs pays, ces rencontres de formation de juges ont trop peu de rayonnement.  
Elles sont trop peu retransmises, on ne fait pas suivre leur contenu.  
Son idée de faire régional et plus compact a reçu un bon accueil général à Eger pour la première fois.  
Objectif : un meilleur déroulement du jugement aux Expositions européennes et aux championnats d’Europe de 
races, autant que possible aussi aux expositions nationales.  En fin de compte : l’uniformité dans la réalisation 
du jugement et la mise en oeuvre du système de jugement.  
Après Eger, Heftberger a demandé leur avis aux associations de juges par mail. Peu de retour. 
La question demeure : que pense cette assemblée de cette idée ? 

En résumé :  
- Les juges doivent connaître (apprendre) le système EE. C’est dans l’intérêt des Expositions européennes.   

Mais relativement peu de juges interviennent aux Expositions européennes.  
- Le système EE doit être plus clair pour les exposants.  
Dans les pays où le système d'évaluation EE a été mis en oeuvre, les exposants et les juges le connaissent 
déjà lorsqu’ils participent aux expositions européennes. 
Dans les pays où le système de l'EE est nouveau, l'idée ne devient effective que lorsque le système est 
introduit chez eux.  
Dans un environnement conservateur (culture) ceci peut demander beaucoup de force de persuasion et durer 
longtemps. 
Heftberger : Le but n’est pas de remplacer le système existant. Sont concernés en premier lieu les juges et les 
expositions européennes dont le rayonnement entraînera peut-être à l’avenir plus d’uniformité.  

Il coûterait moins cher aux plus petites fédérations d’inviter un formateur de la CESP pour une session de 
formation régionale que d’envoyer plusieurs juges à une réunion de formation centrale de l’EE.   
Les formations doivent venir dans les pays, pas l’inverse.  
Les participants donnent leurs impressions : les propositions sont bienvenues !   
Est-il possible de s’associer avec les volailles ? 
Prendre contact avec d’autres pays. La langue ne doit pas être un problème.  

Des journées de formation régionales en plus des journées centrales ? La table ronde  a son importance : 
échanger des opinions.  
Question posée : Qui paie ? L’organisation volontaire ? Les participants ?  Des dons ? 
L’EE ? Non. 

Heftberger : Un projet élaboré parviendra aux pays membres de l’EE avant le congrès de l’EE 2018. Les 
commentaires en retour sont souhaités. Les propositions alternatives sont bienvenues.  
Améliorer les compétences des juges ne peut se faire que tous ensemble, ce n’est pas seulement l’affaire de la 
CESP.  
La table ronde est le lieu où échanger des idées et discuter.  
 
Belgique : Que faire si le transport des pigeons est limité ? 
Réponse : C’est du ressort de chaque nation. 



 

 
Italie : Quand 90 points ?  
Réponse : en cas de défauts graves. Avec des souhaits il est encore possible d’attribuer 95 points.  
Voir l’interprétation de l’échelle des points dans les Directives générales pour les juges pigeons (Internet). 
 
Pas d’autres points ou d’autres questions.  
 
Le congrès de formation des juges  2017 est clos à 11 H. A tous bon voyage de retour!! 
 
Le président de la SPEE     Le président de la CESP        Le secrétaire de la CESP   
    August Heftberger       Jean-Louis Frindel         Hans Schipper. 


