
Compte-rendu de la réunion de la Section pigeons de l'EE (SPEE) 
à Sarajevo / BIH    le 30 mai 2014 

 
Point 1. Accueil 
Le président de la section August Heftberger salue à 9h00 les délégués et les invités.  
Il adresse un salut particulier au président du présidium de l’EE,  Gion Gross, aux membres d’honneur de la 
Section pigeons, Istvan Rohringer, Jean-Louis Frindel, Hans Schipper, Vladimir Pavin et au Professeur 
Schille, à ce dernier aussi en tant que représentant du Comité pour la protection animale et du présidium de 
l’EE. Un message de bienvenue est adressé également au représentant du pays d’accueil Edin Jabandzic.  
Naturellement il remercie beaucoup Hans Schipper et Jean-Louis Frindel pour tout le travail de mise en 
forme des documents et aussi Christian Binois pour les traductions en français.  
Comme Thomas Hellman n’est pas présent un traducteur en anglais est recherché. Hans Schipper se 
propose, Jean-Louis Frindel assure la traduction en français.  
(pour des raisons pratiques, Jean-Louis traduit aussi parfois en anglais)  
 
Point 2. Constatation des présences 
Selon la feuille de présence, 26 participants de 16 nations sont inscrits.  
C’est malheureusement une participation très limitée des nations. La SPEE compte 25 pays adhérents.  
Présents: Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Irlande, Croatie, Pays-
Bas, Pologne, Autriche, Suisse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, Hongrie.  
Absent excusé : Belgique, Danemark. 
Non excusés : Macédoine, Norvège, Roumanie, Russie, Espagne, Pigeons voyageurs. 
 
Point 3. Approbation du compte-rendu de la réunion  2013 à Berne  
Le compte-rendu de la réunion de la section  2013 à Berne a été publié sur le site Internet de l’EE. Dès lors, 
les délégués ont eu la possibilité  de le lire et d’en donner connaissance aux nations. Aucune demande de 
modification n’a été exprimée à ce jour, de sorte que le compte-rendu peut être approuvé.  
 
Point 4. Informations 
Réunion du présidium le 8 février 2014 à Obertshausen á Frankfurt.  

Quelques points:  
- Il y a toujours deux fédérations en Serbie.  
- L’Ukraine a déposé une demande d’admission à la SPEE.  
- Le président de la section oiseaux (Huber) a démissionné.  
- Le vice-président de l’EE Kratochvil réfléchit encore au renouvellement de sa candidature.  
- De nombreux organisateurs d’expositions n’ont pas encore payé la contribution à l’EE pour leurs   

championnats d’Europe de races.  
- Une somme de  24.000€ relative à l’Exposition européenne de Leipzig est encore due à l’EE . 
- Les modèles pour l’insigne projeté pour les juges EE sont prêts, il manque encore les exigences de base 
pour leur attribution. 
 
Réunion du présidium le 29 mai 2014 à Sarajevo  
Points les plus importants:  
- Au total, 23 nations ont envoyé des délégués à Sarajevo.  
- La situation avec la deuxième fédération de Serbie.  

Il y a encore de grands désaccords entre les deux fédérations, si bien qu’un troisième groupe s’est déjà 
formé. Ce groupe est prêt à constituer une fédération entièrement nouvelle et a déjà les engagements 
écrits de 50 associations. Les 28-30 mars, visite à l’assemblée constitutive à Belgrade de Gion Gross, Urs 
Freiburghaus et M. Brkic. Discussions avec les responsables sur le lancement d’une fédération Serbie. 

 - demande des Pays-Bas d’une bague neutre, sans indication du pays. 
D’après la firme Stengel, la fabrication sans code du pays est possible mais entraînera plus d’efforts et de 
coûts. 
Pour les bagues 7mm, environ 800.000 bagues avec l’inscription actuelle sont déjà fabriquées,  500.000 
avec l’inscription actuelle sans code de pays ne sont pas possibles.  
Pour l’enregistrement des nations, il faudrait mettre au point un nouveau logiciel pour retrouver à l’avenir 
quelle nation a reçu quelle bague.  
 
Comme il y a plusieurs fabricants de bagues, toutes commenceraient par les mêmes inscriptions, si bien 
qu’il pourrait advenir dans les expositions européennes, pour une race fortement représentée, que 
plusieurs numéros identiques soient présents.  
Les éleveurs auraient la possibilité de se procurer leurs bagues chez un autre fabricant, de sorte que la 
fédération perdrait son pourcentage sur les bagues.  

- la collaboration entre la CESP et la GB est très fastidieuse.  



Elections 2014. Sont proposés au vote:  
- le vice-président. Il y a une candidature écrite de Hongrie : Istvan Rohringer.  
- l’actuelle secrétaire générale Esther Huwiller est de nouveau candidate.  
 
Congrès de l’EE  
- Congrès de l’EE 2015, 13-17 mai à Metz, France 
- Congrès de l’EE 2016, Autriche 
- Congrès de l’EE 2017, Hongrie  
- Congrès de l’EE 2018, Danemark, en raison de l’Exposition européenne 
- Congrès de l’EE 2019, Croatie  
- Congrès de l’EE 2020, République tchèque  
 
Information des sections:  
- La firme Stengel promet des améliorations de la lisibilité et de la combinaison des couleurs.  
- Les pigeons de pays de l’EE portant des bagues sans l’indication EE ne sont pas jugés en exposition.  
- Rencontre internationale des juges à Sibiu Roumanie. Un grand merci pour l’organisation exemplaire aux 

amis éleveurs roumains sous la coordination de Vlad Hadarau.  
Merci aussi pour la participation à ce rassemblement. Seule la SPEE s’est rassemblée en Roumanie. 200 
pigeons de races roumaines ont été présentés. Chacun a pu ainsi avoir une vue d’ensemble des races les 
plus diverses.  

- La formation internationale des juges de cette année a lieu du 26 au 28 septembre à Trévise (Italie).  
Ce rassemblement des juges a lieu en commun avec la Section volailles.  

- En 2015, en raison de l’Exposition européenne, les journées des juges ont  lieu à Metz en France.  
- La Suisse s’est portée candidate pour 2016, en commun avec la section volailles. Un grand merci à ce 
sujet.  
 
Point 5. Ordre du jour de l’assemblée générale.  
L’ordre du jour est connu des délégués.  
 
Point 6. Rétrospective sur les 14 championnats d’Europe de races 2013/2014  
Seul un faible pourcentage des organisateurs a envoyé le catalogue. C’est encore pire en ce qui concerne 
les comptes-rendus.  
Le trésorier émet des critiques sur le versement à la caisse de l’EE de la contribution correspondante. Le 
paiement se fait très lentement.  
Dans la saison d’exposition 2014/15 un seul championnat d’Europe de races a été autorisé par exception du 
présidium de l’EE.  
01- 03/11/2013 Damascène à Frankenau (D)  
09- 10/ 11/2013 Lynx à Stadt Grästen (DK)  
09- 10/11/2013 Strasser à Gyomaendröd (H)  
10- 11/ 11/ 2013 Boulant de Starwitz à Poznan (PL)  
16- 17/11/2013 Boulant de Silésie à Hofheim (D)  
01- 30/11/ 2013 Poules Hongrois et Maltais à Bekescsaba (H)  
13- 14/12/2013 Cravaté Italien (CH)  
07- 08/12/2013 Rouleur de Debrecen à Dabas (H)  
13- 14/12/2013  Races de pigeons suisses à Bulle (CH)  
19- 22/12/2013 Etourneau à Reinheim in Zeilhard (D)  

   Haut-volant de  Danzig (D)  
02- 05/01/2014 Boulant Brunner  à Osthofen (D)  
04- 05/01/2014 Culbutant de Timisoara à Dachau (D)  
11- 12/01/2014 Tambour d’Arabie à Neukirchen-Vluyn (D)  
11- 12/01/2014 Capucin à St Avold (F)  
11- 12/01/2014 Mondain à Jebsheim (F)  
10- 12/01/2014 Giant Homer + races de Homer à Lysa nad Labem (CZ)  
 
23- 25/01/2014 Boulant Hollandais à Nieuwegein(NL)  
Point 7. Championnats d’Europe de races (CER) 2014/15  
Jusqu’à début avril, 4 fédérations ou clubs spécialisés ont postulé pour un CER  
15- 16/11/2014 pigeons de races ibériques à Gaggenau (D)  
20-21/11/2014 Boulant de Starwitz à Lutherstadt in Wittenberg (D)  
20-21/12/2014 Modène Allemand, Triganino et pigeons de vol de Vienne et de Budapest à Wels (A)  
29-30/11/2014 Cauchois, à Freiburg (D)  
 2014/15 Pigeons de race russes à Lovec (BG)  
 2016 Poules Hongrois, Maltais et Florentin à Ried (A)  



  
Point 8.  28

ème
 Exposition européenne du 13 au 15 novembre 2015 à Metz (F)  

Les dirigeants de l’exposition souhaitent des cartes de jugement sans copie.  
Le contrat d’exposition a été négocié à  Metz avec les responsables compétents.  
La superficie des halls suffit pour environ 40.000, au maximum 45.000 animaux.  
Nos deux spécialistes, Jean-Louis Frindel et Christian Binois sont intégrés au compartiment pigeons. 
 
Point 9. Rapport de la Commission des standards (CESP)  
Voir compte-rendu de la réunion de la commission.  
A la demande de la fédération colombicole de Grande Bretagne (NPA-GB) la lettre suivante est lue à 
l’assemblée de la section : 
 
“A la Commission Européenne des standards le 30-03-2014  
  
Messieurs,  
 
Je vous écris au nom de la Fédération nationale des éleveurs de pigeons de Grande-Bretagne.  
Comme vous le savez, notre responsable des standards pigeons est Mark Rudd.  
Dans cette fonction, il travaille avec nos clubs spécialisés sans relâche à la transcription des standards 
britanniques (UK) dans le modèle EE.  
Pour l’African Owl, le Cravaté Anglais, les Cravatés Oriental et Turbit, nous sommes le pays d’origine et de 
perfectionnement et en conséquence nous vous demandons votre appui pour la sauvegarde  de ce 
patrimoine  par l’approbation par l’EE de ces standards UK 
 Mark s’est consacré pendant des mois à ces races, en collaboration avec le club GB des cravatés.  
Il a déjà longuement été discuté du contenu des standards UK existant pour ces merveilleuses races à bec 
court et des propositions de modification du Club Européen des Cravatés (EMC). 
Après de nombreuses discussions entre les parties concernées, la NPA a été informée par le club spécialisé 
et ses adhérents qu’ils s’étaient prononcés à l’unanimité pour les standards actuels, sans modification.  
La NPA et le club spécialisé comprennent parfaitement que certains pays portent une responsabilité pour 
ces races en matière de protection animale mais le pays d’origine et de perfectionnement n’est actuellement 
pas soumis à ces conditions et nous voulons dès lors en tant qu’Instance déterminant le standard conserver 
nos standards  dans la rédaction originelle du club spécialisé anglais, leur pleine propriété  et le nom de la 
race.  
Nous respectons la position d’autres pays pour trouver une solution à cette affaire mais nous souhaitons 
fermement que vous respectiez notre patrimoine colombicole de Grande Bretagne. 
Le comité directeur de la NPA soutient totalement la décision actuelle du club spécialisé et de ses 
adhérents.  
Si dans le futur les races à bec court se retrouvaient au UK sous la même surveillance que chez nos 
collègues européens, la NPA s’occuperait sérieusement de la modification des standards.   
Nous avons adapté la mise en forme des standards aux demandes de l’EE. Nous vous remercions pour 
votre aide. Nous espérons pouvoir collaborer et obtenir la validation de l’EE pour toutes nos races UK.  
 
Cordialement   
 
Colin Ronald, secrétaire de la NPA.“  
 
Après la lecture à haute voix, le président de la CESP explique :  
- la Fédération européenne pour les petits animaux (EE) est une organisation européenne et elle est en 

conséquence soumise aux lois de l’UE sur la protection des animaux.  
- la NPA-UK est membre de la SPEE. Elle s’est dès lors soumise aux règles de la Section pigeons de l’EE.  
- l’EE, et respectivement la SPEE tiennent compte de la protection des animaux dans leurs règlements.   
- lors de l’admission d’une race et d’une Instance déterminant le standard (IDS) sur la Liste européenne des 

races de pigeons (LERP), pour un standard européen, les aspects protection animale et éthique sont pris 
très au sérieux (Règlement pour un standard européen par 3.2)  

- le texte du standard européen, donc celui de l’IDS, doit être utilisable par tous les pays membres de l’EE.  
- le standard ne doit pas mettre en danger l’existence de la race considérée. 
- La CESP ne propose aucune modification mais des révisions ou des ajouts aux standards des races de la 

GB dans le standard UK, qui contribuent à la sauvegarde des races UK en Europe et donc aussi en GB. 
- JLF demande de peindre en couleur des dessins conformes au texte.  
- la CESP espère une réponse positive de la NPA.  
  
Le président du comité EE pour la protection animale, le professeur Schille félicite la GB que la protection 
des animaux y soit jusqu’à présent moins pesante. Il prévient cependant que ceci pourrait changer. 
Ceci figure aussi d’ailleurs dans le courrier de la NPA.  
 



 
Point 10. Liste Européenne des Races de pigeons (LERP)  
Hans Schipper et Jean-Louis Frindel réactualiseront la LERP après la réunion de la CESP à  Trévise en 
septembre. Elle sera ensuite publiée sur le site de l’EE, section pigeons.  
Le Helmet (Pigeon à calotte américain) est admis sur la LERP.  
 
Point 11. Présentation de la section pigeons sur Internet  
Grâce au gros travail de Christian Binois, Evelyne van Vliet,  Jean-Louis Frindel et Hans Schipper, de 
nombreux documents de la SPEE et de la CESP sont mises en 3 langues sur le site Internet de la SPEE.  
Plus de soutien serait nécessaire pour soulager le Webmaster de l’EE Hans Zürcher.  
On ne connaît pas clairement à ce jour la position de Thomas Hellmann. 
Comme toujours, cette plate-forme publicitaire est très peu utilisée par les clubs spécialisés et les 
organisateurs de championnats d’Europe de races. Il n’est pourtant guère possible de trouver publicité 
moins chère.  
  
Point 12. Liste des adresses des délégués  
Le rapport annuel avec les données des représentants nationaux a été reçu presque sans exception, 
malheureusement parfois avec de grosses lacunes. 
  
Point 13. Adresses des commissions des standards nationales  
Comme le document de recueil des informations a été envoyé il y a 14 jours par mail à tous les délégués, 
diverses modifications ont encore été possibles. 
Le formulaire 2014 a été agrandi pour que les délégués, les présidents de l’association des juges et de la 
commission des standards de chaque nation puissent être indiqués. 
 
Point 14. Adresses des présidents des juges nationaux  
 
Point 15. Calendrier des expositions 2014/15  
Comme toujours, il manque les informations sur les expositions nationales de quelques pays. 
  
 Point 16. Demandes et rapports des pays 
Aucune demande parvenue à ce jour.  
 
 Point 17.  Propositions et conditions pour l’insigne de juge européen   
L’année dernière, la discussion sur le nouvel insigne de juge EE a été renvoyée à Sibiu ou à cette réunion 
de section. A ce jour aucune proposition n'a été reçue à ce sujet. 
Modalités d’attribution:  
- Participation à deux sessions de formation internationale des juges et au jugement une fois à une 

Exposition européenne ou  
- jugement à deux championnats d’Europe de races  
 
Point 18. Questions diverses et photo de groupe 
 
Aucune demande. 
 
Photo de groupe. 
 
Fin de la réunion de la section.  
 
  August Heftberger       Hans Schipper  
 
Président de la Section pigeons de l’EE                      Secrétaire de la Section pigeons de l’EE                    


