
Compte-rendu de la réunion de la section pigeons à Metz le 15 mai 2015 
 
Point 1) Accueil 
Le président salue les délégués et invités à 8h.  
Préalablement à l’ordre du jour officiel, le président de l’EE Gion Gross et la 
secrétaire de l’EE Esther Huwiler font une présentation du site Internet nouvellement 
lancé et de la nouvelle gestion des membres mise en place pour les pays de la 
fédération européenne (EE). 
 
Salutations officielles.   
Un salut particulier aux membres d’honneur de la section pigeons, 
à Jean-Louis Frindel, Istvan Rohringer, au Prof. Schille du présidium de l’EE et du 
conseil pour la protection animale, et aux représentants de la France-pays d’accueil, 
Christian Binois et le président de la société française de colombiculture (SNC)  
Anthime Leroy. 
Un grand merci aussi au secrétaire de la section pigeons Hans Schipper et au 
président de la Commission Européenne des Standards pigeons (CESP)  Jean-Louis 
Frindel grâce auxquels les documents annuels et les comptes rendus sont réalisés et 
peuvent être publiés dans les 3 langues de l’EE (D, E, F). 
 
Le secrétaire Hans Schipper s’est excusé pour ce congrès, c’est pourquoi il faut une 
personne qui rédige le compte rendu de cette réunion de la section. 
Est proposé Karl-Michael Wallner, délégué de l’Autriche. La proposition est 
approuvée à l’unanimité.   
Le compte rendu sera vérifié et éventuellement complété, puis publié en trois 
langues, de même que le compte rendu de la CESP, sur le site Internet de l’EE. 
Merci aussi à Hans Zürcher, webmaster jusqu’à ce jour, pour son inlassable activité. 
La traduction en français est effectuée par Christian Binois, en anglais par Hans 
Schipper.  
Merci à l’avance pour leur disponibilité. 
L’ordre du jour est parvenu à tous les délégués dans les délais (dès lors que les 
adresses étaient bonnes). 
En raison de la rédaction très précoce de l’ordre du jour, des modifications ou des 
ajouts sont naturellement encore toujours possibles.  
Nos membres d’honneur de l’EE  Slavibor Petrozilka (CZ)  et Karl Häring (A) 
demandent de les excuser, meilleures salutations des deux à l’ensemble des 
délégués.  
Avant d’aller plus loin dans l’ordre du jour, le président de la SNC Anthime Leroy 
prononce un mot d’accueil et fait une courte présentation de cette fédération.  
Les délégués reçoivent en cadeau de bienvenue un livre sur les pigeons et des 
revues. 
 
Point 2) Constatation des présences 
 D’après la liste de présence, 46 personnes prennent part à la réunion de la section.  
Ce grand nombre de participants de 20 nations, parmi lesquels 3 collègues invités de 
Lituanie et de Serbie est particulièrement réjouissant. La fédération lituanienne de 
même que la fédération d’Ukraine voudraient être admises dans la fédération 
européenne. Le délégué de l'Ukraine a annulé sa venue à la dernière minute. 
Présents : Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Espagne, France, Grande-Bretagne,  Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, 



Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tchéquie, et Fédération 
colombophile internationale.  
Sont absents excusés :  Danemark, Norvège et Suède. 
Selon le courrier de la Suède, les fédérations suédoises et norvégiennes se sont 
excusées pour des raisons financières et économiques (d’aussi petites fédérations 
ne peuvent pas se permettre ce congrès). 
Non excusés: Irlande, Macédoine, Russie. 
La Russie dispose d’un grand site très intéressant  

http://www.golubi-na-zakaz.narod.ru/ 
Actuellement 25 fédérations sont adhérentes à la section pigeons de l’EE. 
 
Point 3) Compte-rendu de la réunion 2014 à Sarajevo 
Le compte rendu écrit de la réunion de Sarajevo a été publié sur le site de l’EE. Les 
délégués ont ainsi la possibilité de le lire et de le faire connaître dans leurs pays. 
Aucune demande de modification n’a été exprimée à ce jour.  
Le compte rendu est approuvé sans objection à l’unanimité par les délégués. 
Un grand merci au secrétaire pour la rédaction.  
Le compte rendu de la section devrait recevoir plus de publicité dans les fédérations 
nationales, sur les sites nationaux et aussi dans les revues des fédérations pour les 
éleveurs qui ne disposent pas d’Internet. 
 
Point 4) Informations sur les 2 réunions du présidium à Metz 
Réunion du 7 février. 
Réunion et visite des halls avec les organisateurs de Metz, négociation des derniers 
détails. 
Le parc des expositions est bien situé près de l'autoroute et dispose des halls qui 
conviennent. Si les halls ne sont pas suffisants, on ajoutera des chapiteaux chauffés 
avec soubassement solide.  
Malheureusement il y a seulement un parking payant pour 5.000 véhicules. 
 
L’inscription coûte 12,00€ par animal, le catalogue 12,00€.  Pour la détermination 
d’un champion, il faut 20 sujets dans une race ; à partir de 40 sujets dans une race, il 
y a un titre de champion 0,1 et un titre 1,0. Pour les titres de champion de collection, 
on exige des collections de 4 sujets, 20 animaux d’une même race et couleur, et les 
deux sexes. 
 
Tous les pays peuvent exposer, même ceux avec retard de cotisation, mais 
seulement en tant qu'invités. Ils ne recevront aucun prix EE.  
Seul le certificat du vétérinaire personnel est nécessaire. Ne pas oublier la 
vaccination (Paramyxovirose). 
 
L’Exposition européenne est ouverte : vendredi de 11 H à 22 H, samedi de 8 H à 18 
H et dimanche de 8 H à 13 H. 
 
Un  nouveau site web de l’EE est créé et Hans Zürcher en est donc déchargé. 
Une base de données de l’EE doit être installée. 
Cette année, on a de nouveau abordé les problèmes avec les fédérations serbes. 
Jusqu'à présent aucune solution claire n’est en vue. L’adhésion sera rejetée jusqu’à 
ce qu’une unification (précisément une organisation chapeau) soit réalisée. 

http://www.golubi-na-zakaz.narod.ru/


La fédération serbe et la fédération lettonne (volailles) ne seront pleinement 
intégrées à l’EE que lorsqu’il y aura une solution. Les délégations serbes et lettonnes 
peuvent prendre part aux réunions EE mais sans droit de vote.  
 
Plusieurs pays ont déposé des demandes d’adhésion aux sections : 
Oiseaux: Danemark, Belgique et Lituanie. 
Volailles: Finlande. 
Cobayes: Saint Marin. 
Pigeons: Lituanie et Ukraine.   
La demande de l’Ukraine a été reportée à cause de la guerre et de documents 
manquants.  
 
Dans toutes les sections, les juges doivent appeler l’attention en cas de risque 
d’exagération de caractères (hypertype) lors du jugement sur les cartes de jugement 
avec des critiques appropriées.  
 
La réglementation sur le transport des animaux aux expositions (directives 209/158 
de l'Union européenne) ne vaut pas pour les marchés et les expositions ventes de 
petits animaux. (Valable uniquement pour le bétail). 
Le constat officiel de l’absence de salmonelles ne concerne pas les animaux des 
éleveurs de loisir.  
 
Plusieurs responsables d’exposition de championnats d’Europe de races n’ont pas 
encore payé la contribution EE de 0.50€. 
A l’avenir, le président de la section établira une facture pour les championnats 
d’Europe de races et l’enverra aux organisateurs. Ces derniers devront virer la 
somme à l’EE avant l’exposition faute de quoi il n’y aura pas d’envoi des médailles 
EE. Jusqu’à règlement, les races concernées ne recevront plus à l’avenir 
d’autorisation de championnat d’Europe.  
 
La somme manquante due pour la 27ème Exposition européenne a été versée.   
 
Un nouveau site Internet est mis en place, le fournisseur est français.  
A l’avenir il comprendra aussi une banque de données, que chaque nation pourra 
gérer de façon autonome. 
 
Un plan de liquidités est présenté.  
 
Réunion du 14 mai.  
L’ordre du jour comprenait 14 points au total, dont voici les plus importants.  
Suite à un championnat d’Europe de races en Tchéquie, il manque encore la 
contribution correspondant au nombre d’animaux, ce sera clarifié avec le délégué 
Alexandr Vesely. 
Grâce à la nouvelle banque de données de l’EE, la gestion des membres sera 
fortement simplifiée et une grande partie des formulaires papier peut disparaître. 
Néanmoins ce nouveau suivi des membres ne sera bon que s’il est alimenté par les 
données des fédérations nationales. Chaque délégué reçoit de la secrétaire de l’EE 
le code d’accès de son pays et de sa section. 
Le président invite tous les délégués à mettre en oeuvre consciencieusement la 
nouvelle gestion des membres car c’est seulement ainsi qu’il sera possible par la 
suite de publier ces données.  



Déroulement du congrès 2015 de l’EE : 
Au total 25 nations ont envoyé 158 délégués ou participants à Metz. 
 
Admission de nouveaux membres :  
Demande d’admission de la Lituanie à la section pigeons. 
La demande d’admission à la section pigeons de l’Ukraine est reportée: un pays non 
présent sur place ne peut être admis. 
Le règlement des championnats d’Europe de races Point 17. Obligations vis-à-vis de 
la Fédération européenne EE est complété. 
 

Nouveau texte: 
 
Les responsables de l’exposition doivent verser 0,50 euro par sujet inscrit à la caisse 
de l’EE. La somme doit être virée après la clôture des inscriptions sur le compte du 
trésorier de l’EE :  
Union Bank, D 24937 Flensburg  
BIC UNBNDE21 -- IBAN DE14 2152 0100 0000 2353 93  
Titulaire du compte : Entente Européenne EE – Willy Littau  
 
Simultanément, le formulaire de règlement doit être complété et envoyé par mail au 
président de la division et au trésorier, afin que les médailles de l'EE puissent être 
expédiées. L’expédition est effectuée immédiatement après réception du paiement à 
la personne mentionnée sur le formulaire.  
Après clôture de l’exposition, les responsables de l’exposition adressent par la poste 
au président et au secrétaire de la section pigeons, ainsi qu’au trésorier de l’EE un 
catalogue de l’exposition (sous forme papier et pas digitale). 
En cas d’inobservation de ces dispositions, un championnat d’Europe ne peut plus 
être accordé pour les races concernées. 
 
Cette modification du règlement est adoptée le 15 mai 2015 à l’unanimité par les 
délégués. 

--------------------------------------------------------- 
 
Une proposition d’Istvan Rohringer relative à une modification des orientations de 
jugement est rejetée par les délégués à la majorité.  
 
La fédération des pigeons voyageurs se présente à Metz avec un stand de 
propagande pour son hobby. 
 
Tous les pays qui sont en retard de paiement de leur cotisation peuvent exposer à 
Metz comme invités ; leurs pigeons seront jugés mais ne prendront pas part au 
championnat. 
 
Yvon Weissenbacher (F) est nommé réviseur adjoint. 
 
Rudi Möckel  (D) est proposé comme nouveau membre d’honneur. 
 
Congrès 2016 de l’EE   04-08 mai   Autriche (Vösendorf) 
Congrès 2017 de l’EE   24-28 mai  Hongrie 
Congrès 2018 de l’EE   09-13 mai  Danemark 
Congrès 2019 de l’EE   29-01 juin  Croatie 



Congrès 2020 de l’EE   20-24 mai  Tchéquie 
Congrès 2021 de l’EE  12-16 mai  Allemagne 
Congrès 2022 de l’EE  22-26 mai  Bosnie-Herzégovine 
 
Informations pour les sections : 
Le président de l’EE Gion Gross a conçu un formulaire de commande des bagues 
pour la firme Stengel. Les pays sont invités à n’utiliser que ce formulaire pour 
commander leurs bagues. 
La firme Stengel promet des améliorations de la lisibilité et travaillera à d’éventuelles 
combinaisons de couleurs et également à un contraste plus prononcé des couleurs. 
Les pigeons qui portent des bagues sans le signe EE ne sont pas jugés dans les 
expositions.  
 
Journées internationales des juges  
Remerciements cordiaux aux amis éleveurs italiens, sous la direction de Tiziano 
Trinci pour l’excellente organisation des journées internationales des juges 2014 à 
Trévise en Italie. Un grand merci aussi au membre d’honneur Federico Voltolini pour 
sa traduction irréprochable. 
Mes remerciements pour la forte participation (environ 60 personnes) à cette réunion 
des juges. Les amis éleveurs italiens ont apporté dans les cages 100 pigeons des 
différentes races italiennes. Chaque participant pouvait ainsi avoir une vue 
d’ensemble de ces races de pigeons. On pouvait comparer la partie théorique de la 
formation au jugement avec la pratique.  
C’est seulement par ces réunions internationales des juges qu’on parvient à unifier 
les races et les orientations de jugement.  
 
Formation internationale des juges 2015. 
Elle a lieu du 18 au 20 septembre à Saint-Avold (France). 
L’inscription se fait par le biais de l’organisateur et pas par  Jean-Louis Frindel. 
Merci à Jean-Louis Frindel pour la réalisation du programme et de l’ordre du jour de 
la réunion des juges. Le coût estimatif de la formation à Saint Avold est de  210,00€.  
Le déroulement de cette  session est exposé par le président de la CESP J-L. Frindel 
et les documents préparés par lui peuvent déjà être distribués aux délégués.  
Lors de cette session de formation des juges, il sera question en premier lieu de 
nouveau du système de jugement EE et de l’attribution correcte des titres de 
champions EE et des autres prix. 
Cette réunion des juges a de nouveau lieu en commun avec la section volailles. 
 
La Suisse s’est portée candidate pour organiser la réunion internationale des juges 
de 2016 (à Sursee). La demande a été acceptée. Le coût estimatif de la formation se 
monte à  285,00 CHF. 
Il y a aussi une demande d’organisation de cette réunion des juges par les Pays-Bas, 
qui a été reportée à 2017. 
En 2018 la réunion des juges aura lieu au Danemark. 
 
Finances de l’EE :  
Augmentation de la cotisation prévisible à partir de 2016. 
Proposition du présidium si aucune autre solution n’est trouvée : tous les fabricants 
de bagues qui voudraient réaliser des bagues avec le signe protégé EE pourraient 
payer 1 centime à la caisse de l’EE. C’est le fabricant de bagues qui paierait le 
centime, pas le client. 



Cette solution rendrait possible une bague européenne protégée financièrement. 
Autre possibilité : trouver des sponsors, qui (au lieu des fabricants de bagues) 
verseraient la somme à la caisse de l’EE.  
Tous les pays peuvent prendre part à la recherche de sponsors.   
 
Point 5) Ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 mai 
Les points à l’ordre du jour sont fournis à tous dans le dossier du congrès. 
 
Point 6) Autorisation de championnats d’Europe de races 

Championnats d’Europe de races 2016 
Haut-volant de Danzig     25-27/11/2016 à Gdansk  (PL) déjà autorisé 
Poule Hongrois, Maltais et Florentin  03-04/12/2016 à Ried (A) déjà autorisé 
Pigeons de vol de Vienne et de Budapest  10-11/12/2016 à Dabas (H) 
Boulant Anglais et Boulant Pigmy  10-11/12/2016 à Feldbach (A) 
Races des pays des Balkans   25-28/01/2016  à Sofia (BG) 
 

Championnats d’Europe de races 2017 
Damascène      07-08/01/2017  à Bramsche (D) 
Mondain      19-22/01/2017 à Mára Ferenc (H) 
Pigeons de vol européens et sud-est européens  20-22/01/2017 à Virivitica (HR) 
Tous les championnats d’Europe de races non encore autorisés le sont par les 
délégués de la section. 
 
Point 7)  Rétrospective sur les championnats d’Europe de races 2014/2015 
Les organisateurs ont envoyé le catalogue, à part un très faible pourcentage. 
S’agissant des rapports, c’est bien pire et les données ont été prises dans les 
catalogues.  
Le versement de la contribution correspondante à la caisse de l’EE donne lieu à 
critiques de la part du trésorier. Il s’effectue très lentement. 
Aucun versement n’est parvenu à la caisse de l’EE jusqu’à ce jour suite aux 
championnats d’Europe de races de Tchéquie. 
Giant Homer + races de Homer  10-12/01/2014 à Lysa nad Labem (CZ) pas 
d’information et pas d’argent. Sera clarifié avec Alex Vesely. 
Races de pigeons ibériques 15-16/11/2014   à Gaggenau (D) 298 sujets, 4 
juges, 4 pays.  
Modena     14-16/11/2014  à Illkirch (F)  pas d’information
  
Boulant de Starwitz   20-21/11/2014  à Lutherstadt Wittenberg (D) 590 
sujets, 8 juges, 3 pays.  
Boulant Anglais et Boulant Pigmy  22-23/11/2014 à Nitra (SK) 700/171 sujets,10 
juges, 6 pays.  
Géant Hongrois    13-14/12/2014 à Dabas (H) 
Modène Allemand    20-21/12/2014   à Wels   (A) 588 sujets, 8 juges, 3 
pays. 
Triganino     250 sujets, 2 juges, 2 pays.  
 Pigeons de vol de Vienne et de Budapest 342 sujets, 4 juges, 3 pays. 
Cauchois      29-30/11/2014  à Freiburg  (D) 726 sujets,10 
juges, 5 pays.  
Culbutant de Kiskunfelegyhaza  09-11/01/2015  à Eckartsberga (D) 276 sujets, 3 
juges, 2 pays.  



Races de pigeons russes   2014/15  à Lovec (BG) annulé pour cause de grippe 
aviaire. 
 
Point 8) 28ème Exposition européenne du 13 au 15 novembre 2015 à Metz (F) 
Le contrat de l'exposition a été négocié à Metz avec les responsables compétents. 
La disponibilité des halls est suffisante  pour 35 000 sujets exposés au maximum, 
5.000 places de parking. 
Inscriptions possibles uniquement par les personnes de contact nationales. 
Le président de la section pigeons est convaincu que cette exposition sera un succès 
car nos deux spécialistes Jean-Louis Frindel et Christian Binois sont intégrés au 
comité de l’exposition. 
A ce jour 54 juges indiqués par 15 pays. 
4160 pigeons à l’exposition annoncés par 14 pays.  
Pas encore d’estimation de l’Allemagne et de la France. 
Plusieurs pays ont indiqué des juges mais pas de pigeons. On ne peut pas proposer 
9 juges avec 150 pigeons inscrits ! 
 
Proposition pour le Jury International  
August Heftberger :    président de la section 
Jean Louis Frindel :    président de la CESP 
Anthime Leroy :    président de la SNC (fédération française ) 
Jean-Louis Frindel n’opère pas sur cette fonction en tant que Français. 
Vote : approuvé à l’unanimité par les délégués. 
 
Point 9) Elections 
Conformément à la décision de la section pigeons en 2014 Sarajevo, les élections 
pour la direction de la section sont décalées à 2016. 
Les Expositions européennes ont lieu tous les trois ans. Si les élections des 
responsables des sections se déroulaient aussi cette année là, les responsables 
nouvellement élus disposeraient d’un temps bien court pour se familiariser avec la 
préparation de l’Exposition européenne.  
D’où le décalage en 2016 des élections, qui auront lieu de nouveau tous les 3 ans à 
partir de 2016.  
 
Point 10) Rapport de la Commission des standards (Jean-Louis Frindel) 
Le compte-rendu de la réunion de la CESP du 14 mai 2015 à Metz sera publié à part 
sur le site Internet de l’EE. 
La demande d’inscription de la race macédonienne de Dunek sur la liste EE des 
races de pigeons est suspendue jusqu’au paiement des arriérés de cotisation à l’EE. 
 
Point 11) Liste EE des races de pigeons (LERP) situation 2015 
Hans Schipper et Jean Louis-Frindel actualiseront la LERP après la réunion de la 
CESP à Saint Avold et la publieront sur le site Internet. 
 
Point 12) Présentation de la section pigeons sur Internet 
Grâce au gros travail de Hans Schipper, Jean-Louis Frindel, Christian Binois et 
Evelyn van Vliet (traduction), de nombreux documents et règlements figurent dans 
les 3 langues de l’EE sur le site de la section pigeons. Un plus grand soutien serait 
nécessaire pour soulager le webmaster de l’EE Hans Zürcher. Cela est déjà en cours 
grâce au nouveau site. 



Comme toujours, cette plateforme de publicité est très peu utilisée par les clubs 
spécialisés et les organisateurs de championnats d’Europe de races. On ne peut 
trouver de moyens de publicité meilleur marché. 
Les organisateurs de championnats d’Europe de races sont invités à fournir du 
matériel de propagande pour le site. 
 
Point 13) Liste des adresses des délégués à la section pigeons 
Point 14) Adresses des commissions des standards nationales 
Point 15) Adresses des associations nationales de juges  
Point 16) Calendrier des expositions 2014/2015 
 
Les rapports annuels avec les données des responsables nationaux des fédérations 
ne sont parvenus que moyennement.  
Il y a des modifications dans les diférentes fonctions. Si les nouveaux responsables 
ne sont pas indiqués, on ne parvient pas à informer la bonne personne. 
 
Le formulaire pour le rapport annuel 2015 a été élargi de sorte que les délégués, les 
présidents des associations de juges et de la commission des standards de chaque 
pays  puissent y figurer. 
 
Comme  les fiches de recueil des données ont été envoyées à tous les délégués par 
mail 14 jours avant la réunion de la section pigeons, des changements auraient 
encore été possibles. De petites modifications ont été apportées. 
Ces adresses sont particulièrement importantes car en cas de radiation d’un collègue 
dans un pays, les présidents de l’association des juges ou de la fédération de ce 
pays peuvent en informer leurs collègues des autres pays. 
Malheureusement on ne peut pas non plus établir de calendrier des expositions. 
 
Grâce au site Web remanié et à la base de données EE nouvellement installée cela 
sera inutile à l'avenir. Désormais les délégués des nations sont responsables par le 
biais de la gestion électronique des adhésions. Nous saurons sûrement en temps 
utile comment cela fonctionne.  
 
Point 17) Demandes ou rapports des pays 
Aucune demande n’est parvenue. 
Un représentant de la Lituanie présente sa fédération. Selon ses déclarations, il y 
aurait 200 éleveurs dans cette fédération avec environ 15 races de pigeons (une 
clarification avec les pays voisins est encore nécessaire). Jusqu’à 100 éleveurs se 
rencontrent le week-end pour des réunions et des moments conviviaux. Les juges 
polonais les soutiennent pour le fonctionnement du jugement.  
Les critères pour l’admission sont réunis : documents demandés et présence d’un 
délégué de la fédération lituanienne. 
Les délégués de la section pigeons l’approuvent.  
Un vote positif à L’Assemblée générale pour l’admission est espéré. 
NB. La demande a été acceptée à l’unanimité par l’Assemblée générale de l’EE. 
 
Point 18)  Insignes des juges EE  
Après de nombreuses réunions sur les modalités d’attribution de l’insigne de juge 
EE, on a trouvé une solution qui donne satisfaction à tous. 
Les journées internationales de formation des juges à Trévise ont été très 
satisfaisantes à cet égard, on a pu y remettre les premiers insignes et diplômes aux 



collègues juges. Au total on a déjà pu attribuer 34 insignes à des collègues de 13 
nations. 
 
Point 19) Divers  
Aucun souhait, aucune proposition, aucune modification, aucune réclamation n’a été 
déposé.  
 
Point 20) Photo de groupe, Alexandr Vesely est prêt à la réaliser. 
Fin de la réunion de la section.  
       
 August Heftberger       K. M. Wallner 
Président de la section     Rédacteur du compte-rendu
       

 


