
Les journées EE de formation des juges pigeons 

le 19-20/09/2015 à Saint Avold /F 

 

Partie spécialisée du 19/09. 

 

1) Accueil :  

Le président de la section August Heftberger  salue 70 personnes de 15 nations : A, B, BIH, CH, 

CZ, D, F, H, HR, I, NL, PL, RO, SLO, SRB. La Slovaquie s’est excusée. 

Lorsque l’on parle en français, la traduction en allemand et en anglais est effectuée par  Jean-

Louis Frindel. Les participants sont informés qu’il est inutile de prendre des notes. 

Les présentations Powerpoint sur tous les thèmes sont copiées sur une clé USB.  Tous les 

participants reçoivent à la fin une clé USB avec l’ensemble des présentations.  

 

2  Discussion sur la rédaction des cartes de jugement EE  

Le rôle du juge est explicité à l’aide d’une présentation Powerpoint : les termes à utiliser pour les 

groupes de races et pour une caractéristique spécifique à une race ou un groupe de races et, avec 

l’exemple du Mondain, la rédaction d’une carte de jugement dans un cadre national ou 

international (Exposition européenne de Metz), aussi bien ce qu’il ne faut pas faire, que comment 

rédiger des critiques correctes (voir la clé USB). 

 

3. Test pratique à l’aide de pigeons 

Vient ensuite une présentation Powerpoint sur la rédaction pratique des cartes de jugement EE 

avec formulation conforme au standard de la race, et jugement et notation conformes au système 

européen avec comme exemples le Culbutant de Toula et le Culbutant de Rjev.  

Le professeur Schille explique à l’aide de pigeons de ces races les caractéristiques et les qualités 

auxquelles prêter particulièrement attention. Chez les pigeons présentés, la couleur n’est pas 

génétiquement rouge ou jaune mais bronze Libanais, d’où la barre caudale blanche.  

 

4. Cheminement vers un dessin de standard définitif 

L’évolution est montrée avec le dessin du standard du Boulant Français. 

 

5. Prise de décision de la CESP sur un standard européen. 

Avec l’exemple du standard du Texan. Selon les statuts de l’EE (Par 12.12) c’est le pays 

d’origine ou bien le pays de perfectionnement de la race qui est décisionnaire pour le standard. 

Pour le Texan, ce sont les USA. Standard = texte + dessin. Une discussion animée a lieu au sujet 

du dessin du standard parce qu’il dévie un peu du dessin des USA. La représentation des USA est 

un dessin stylisé, et a été adaptée à un pigeon réel, en particulier dans les contours du haut du cou  

(2 corrections), de la poitrine, des pattes et du plumage de l’anus. 

 

6. Présentation d’illustrations techniques 

Des photos de Bagadais Français, Sottobanca Français et Carneau sont présentées et commentées. 

 

7. Brève info sur les races françaises 

Des sujets des races ci-dessus sont montrés et commentés. 

 

8. Table-ronde du 19/09/2015 

Le président de la CESP Jean-Louis Frindel (JLF) ouvre la réunion avec environ 50 personnes. 



Il remercie d’abord l’équipe de la SNC pour la préparation de la documentation de ces journées 

de formation internationale des juges. 

JLF fait un bref rapport sur la réunion de la Commission européenne des standards pigeons 

(CESP) du 18/09/2015. Voir le compte-rendu de cette réunion (sur Internet). 

 

Les participants expriment leur reconnaissance en particulier pour le temps passé à la préparation 

et pour les présentations Powerpoint. 

 

Il n’y a (malheureusement) pas de clés USB dans d’autres langues que D, F, GB pour une 

utilisation nationale (ce serait souhaité aussi par C. Schneider pour le  Tessin, CH). Chacun devra 

traduire soi-même. 

 

Arnold Tuider/A : Disponibilité des standards  en possession de la CESP. Ceux-ci sont dans une 

des langues de l’EE  D, GB, F et/ou dans la langue du pays déterminant le standard. La traduction 

relève de chaque pays qui veut utiliser le standard.  

 

Karl Häring / A : Activité des juges. Un sujet animé. Plusieurs questions sont posées sur ce 

thème. L’EE a fixé l’activité des juges dans ses statuts. Les réponses figurent au paragraphe14. 

Le texte indique : 

Paragraphe 14.1:  

Ce sont les fédérations respectives des pays membres de l’EE qui sont responsables pour la 

formation des juges. La formation d’un juge doit se dérouler dans le pays où le candidat a son 

domicile. Elle s’effectue selon les règlements et consignes de chaque fédération nationale.  

 

Si une fédération ne possède pas sa propre association de juges, la formation est possible dans un 

pays voisin.  La formation doit se dérouler toujours dans la même fédération et elle sera annoncée 

au président de  la section de l’EE concernée avant de commencer. Après la réussite à l’examen, 

est délivrée au juge une attestation qui lui permet de prouver sa qualité lors d’engagements 

internationaux. 

  

Paragraphe 14.6 

Si un juge est suspendu par sa fédération nationale (ou exclu 14.7) cette suspension s’applique  

aussi dans toute la zone des pays membres de l’EE. La suspension doit être communiquée 

immédiatement par la fédération nationale au président de la section de l’EE. Celui-ci est 

responsable de l’information aux pays membres de l’EE.  

En outre il a été décidé à l’assemblée générale à Ovifat/B,  en 2009 : ceci s’applique tout 

particulièrement quand le juge est en outre membre d’une association de juges étrangère.  

 

Tiziano Trinci / I : Situation des insignes de juges EE. L’insigne est la preuve que certains 

critères internatioanux sont remplis. L’insigne ou l’attestation ne sont pas des billets d’entrée 

pour les expositions internationales. 

 

Philippe Hudry / F: Liste internationale des juges.  Serait possible sur le nouveau site Web. 

Les pays ont un accès direct à la page sous le logo des fédérations nationales.  

 

Est-il illégal de juger à des expositions qui ne sont pas validées par les fédérations nationales ?  

Ceci est de la compétence nationale. 



 

Jean-Louis Frindel demande des suggestions pour les prochaines journées de formation des juges.  

Il souhaite qu’il y ait un bon travail en commun à Metz. 

 

Claude Schneider: Encore une fois félicitations à l’organisation. La CH ne pourra pas faire aussi 

bien en  2016 à Sursee / CH mais fera tout son possible. Thème : la protection animale en relation 

avec le juge et le jugement. 

 

Une question sur le transport des animaux est réorientée vers le professeur Schille.  

 

9: Coup d’œil sur l’Exposition européenne de Metz 2015.  

Le président de la section August Heftberger annonce 37000 animaux inscrits parmi lesquels 

12100 pigeons provenant de 20 pays. 

S’y ajoutent les oiseaux. Au total environ  40.000 animaux. La cible est 140 sujets par juge.  

Indemnisation des juges selon le règlement de l’EE. 

 

      August Heftberger       Hans Schipper 

Président de la section pigeons de l’EE    Secrétaire  de la section pigeons de l’EE 

 


