
Compte-rendu de la réunion de la section pigeons de l’EE (SPEE) 
 À Vienne-Vösendorf le 6 mai 2016 

 
Point 1) Accueil et honneurs aux personnes décédées 
Le président de la section pigeons de l’EE (SPEE) salue à  8h00 les 41 participants venant de 20 pays. 
Un salut particulier au président d’honneur de l’EE, Urs Freiburghaus, aux membres d’honneur de l’EE de la 
SPEE Jean-Louis Frindel (président de la CESP), Hans Schipper (secrétaire), Istvan Rohringer (vice-
président de l’EE ), au Pr. Schille, membre du présidium de l’EE et président du comité pour la protection 
animale, à André Legrand et Vladimir Pavin de même qu’aux représentants du pays hôte l’Autriche, en 
particulier au président de la Fédération autrichienne des éleveurs de petits animaux (RÖK), Günther 
Wimmer. 
 
Le14 février 2016, Karl Häring membre d’honneur de l’EE d’Autriche est décédé après une courte grave 
maladie. Karl Häring était encore actif lors des dernières journées européennes de formation des juges à 
Saint Avold. Sa grave maladie ne lui a pas permis de vivre longtemps après.  
Karl Häring fut des années durant secrétaire du temps où Ditlev Duus était président de la section.  
En raison de ses réalisations, il a été nommé membre d’’honneur de l’EE en 2014. En Autriche il a été 
jusqu’à la fin un dirigeant très actif dans un grand nombre d’associations. Les participants se lèvent pour une 
minute de silence. 
 
Un grand merci est adressé aux dirigeants de la section Jean-Louis Frindel, Hans Schipper et à Christian 
Binois, pour la rédaction et la traduction annuelles des documents et comptes rendus de la CESP et de la 
SPEE afin de permettre leur publication en 3 langues D, E et F. 
Les comptes rendus sont vérifiés ou parfois encore complétés et sont alors publiés sur le site EE-pigeons. 
Les délégués en reçoivent la notification (e-mail). 
Un remerciement aussi à Hans Zürcher, jusqu’à présent webmaster, pour son inlassable activité.  
L’ordre du jour est parvenu à tous les délégués dans les délais (dès lors que les adresses sont correctes). 
En raison de l’établissement très pécoce de l’ordre du jour, il y a naturellement toujours des changements et 
des ajouts. 
Le président du RÖK souhaite cordialement aux participants la bienvenue en Autriche, en particulier à 
Vienne. 
 
Point 2) Constatation des présences 
D’après la liste de présence, 41 personnes de 20 pays prennent part à la réunion de la section. 
Présents: Belgique, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, 
Croatie, Lituanie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Roumanie, Suisse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, 
Hongrie et la Fédération colombophile européenne. 
Excusés: Danemark, Norvège et Suède.  
La Norvège et la Suède se sont excusés pour raisons économiques et financières. 
Des fédérations aussi petites ne peuvent pas se permettre de participer au congrès. 
Non excusées: Macédoine, Espagne et Russie. Actuellement 26 fédérations adhérent à la SPEE. 
 
Point 3) Procès-verbal de la réunion de la SPEE 2015 à Metz 
Le procès verbal de la réunion de la section à Metz est publié sur le site web de l’EE. Les délégués ont dès 
lors la possibilité de lire le compte rendu et de le faire connaître dans leur pays. Il n’y a pas eu à ce jour de 
demande de modification. Le procès-verbal est approuvé par les délégués sans objection, à l’unanimité.  
Remerciement cordial à Karl Michael Wallner pour la rédaction 
Il faut donner davantage de publicité au compte rendu de la section dans les fédérations nationales, par les 
sites web nationaux ou par les journaux des fédérations pour les éleveurs sans Internet.  
 
Point 4) Informations sur les 2 réunions du présidium 
Réunion du présidium le 5 février 2016 à Vienne-Vösendorf (Autriche) 
 
D’après le président, tout n’a pas été mauvais à la 28ème Exposition européenne à Metz.`C’est vrai et c’est 
déjà beaucoup. 
Proposition du BDRG: en raison de son grand nombre de membres, le BDRG voudrait avoir plus de droits 
de votes. 
Une solution raisonnable devra être trouvée d’ici à l’année prochaine. 
Admission de la Serbie dans la section pigeons: il y a désormais une organisation chapeau pour deux des 
trois fédérations.  
L’Ukraine demande pour la troisième fois son admission à la section pigeons de l’EE.  
Il y a encore des incertitudes. 
 
Le plan de trésorerie de l’EE jusqu’en 2020 est présenté.  
 



 
Réunion du présidium le 5 mai 2016 à Vienne-Vösendorf (Autriche) 
Grâce à la nouvelle banque de données de l’EE, la gestion des membres est grandement simplifiée et une 
majorité des formulaires papier pourrait être supprimée. Cependant la gestion des membres ne sera de 
bonne qualité que si elle est alimentée avec les données des fédéraions nationales. Malheureusement 
d’après la secrétaire de l’EE Esther Huwiler, il manque la contribution de beaucoup de fédérations. Il est 
dommage que des responsables de fédérations participent si peu.  
Le président de l’EE invite tous les délégués à collaborer consciencieusement à la nouvelle gestion des 
membres car c’est seulement ainsi qu’il sera possible de présenter par la suite au public la fédération 
européenne avec des données.  
 
Déroulement du Congrès de l’EE à Vienne 
Au total 27 nations ont envoyé 165 délégués ou participants en Autriche. 
 
Finances de l’EE 
Augmentation prévisible de la cotisation à partir de 2016 si aucune autre solution n’est trouvée. 
Soit tous les fabricants de bagues protégées EE verseraient 1 cent par bague dans la caisse de l’EE, soit on 
trouverait des sponsors.  
Tous les pays peuvent prendre part à la recherche de sponsors.  
Yvon Weissenbacher (F) est nommé réviseur aux comptes remplaçant. 
 
Congrès EE 
Congrès EE 2017 du 24 au 28 mai en Hongrie (Eger) 
Congrès EE 2018 du 09 au 13 mai au Danemark 
Congrès EE 2019 du 29 mai au 01 juin en Croatie 
Congrès EE 2020 du 20 au 24 mai en République tchèque 
Congrès EE 2021 du 12 au 16 mai en Autriche. Leipzig s’est désisté. 
Congrès EE 2022 du 22 au 26 mai en Bosnie-Herzégovine. 
 
Information de la section 
Gion Gross a conçu un formulaire de commande pour la société Stengel. 
On demande aux pays de ne commander les bagues qu’avec ce formulaire.  . 
La société Stengel promet des améliorations de la lisibilité des couleurs, on travaillera avec plus de 
contraste. 
Les pigeons avec le code pays des pays membres de l’EE sans le sigle EE ne doivent pas être jugés aux 
expositions. 
A Metz des pigeons de Bulgarie avec des bagues à clip EE étaient exposés. Ces bagues à clip ont été 
autorisées à la Bulgarie seulement pour la saison d'exposition 2015. Raison: BG n’est pas encore membre 
de l’EE depuis si longtemps. 
  
Le président remercie les amis éleveurs français sous la direction de Philippe Hudry pour l’organisation 
exemplaire des journées européennes de formation des juges à Saint Avold.  
Un grand merci aussi à Jean-Louis Frindel pour la traduction fluide en D et E. 
Merci aussi pour la participation forte (environ 60 personnes) à ces JEFJ.  
Plusieurs amis éleveurs avaient porté des races de pigeon françaises dans les cages; on a pu ainsi 
comparer la partie théorique avec la pratique. A l’aide d’une présentation Powerpoint, un accent particulier a 
été mis cette fois sur la formulation correcte des critiques sur les cartes de jugement. Des cartes de 
jugement complétées correctement ou imparfaitement ont été comparées. 
C’était très intéressant. Malheureusement on a pu constater à la 28ème Exposition européenne de Metz 
justement ces mêmes manquements de la part de juges qui n’avaient pas pris part aux JEFJ. 
Ce n’est que par ces journées européennes de formation des juges que les races et consignes de jugement 
sont unifiées.  
 
Le règlement actuel des expositions européennes permet aux pays d’envoyer un juge par inscription 
de 150 sujets. Malheureusement trop souvent un juge sans l’expérience et la connaissance 
indispensables du jugement EE.  
 
Pour une répartition appropriée des juges, les pays concernés doivent lors de leur déclaration spécifier leurs 
spécialités et leurs capacités. Ceci concerne non seulement l’association des juges mais aussi la fédération. 
C’est la personne de contact qui est responsable de la fiabilité du profil des juges. La direction de l’exposition 
doit vérifier la compétence. 
 
Lors de l’Exposition européenne de Metz, la direction de la SPEE a fait pression pour avoir 140 pigeons par 
juge à cause de la clôture du jugement et de la répartition des récompenses le second jour du jugement à 
10h. Devise : la qualité avant les finances.  



L’inscription d’un nombre suffisant d’animaux n’est pas une condition pour un juge qui n’a pas les 
compétences pour le jugement EE.  
Les JEFJ de cette année auront lieu du 16 au18 septembre à Sursee (CH). Le centre de gravité de ce 
congrès est la protection animale. Le déroulement de ce congrès est exposé par Claude Schneider, membre 
de la CESP.  
Les documents réunis par lui et par Jean-Louis peuvent déjà être distribués aux délégués. L’inscription est à 
faire auprès de l’organisateur.  
Les présidents des associations nationales de juges doivent faire suivre l’invitation et l’information. Ces JEFJ 
auront de nouveau lieu en commun avec la section volailles. 
 
JEFJ 2017: les Pays-Bas ont proposé de les accueillir.  
Le président de la fédération colombicole des NL, Thom Laming, présente le projet.  
La demande est approuvée. 
JEFJ 2018: aura lieu au Danemark, en raison de la 29ème Exposition européenne. 
JEFJ 2019: la demande d’organisation de l’Autriche est acceptée. 
 
Intermède 
Visite du président de l’EE Gion Gross et de la secrétaire de l’EE Esther Huwiler. G.G. salue les présents ; il 
se réjouit de la grande participation. Esther Huwiler annonce la présentation du nouveau site Web de l’EE, 
qui aura lieu l’après midi à 16h pour les personnes intéressées.  
 
Point 5) Ordre du jour de l’Assemblée générale du 7 mai 
Il a été remis à chacun dans le dossier du congrès. 
 
Point 6) Autorisation des championnats d’Europe de races (CER), saison 2016/17 
05.-06. 11. 2016  Tambour d’Arabie à Oberhausen (D) 
25.-27. 11. 2016  Haut-volant de Danzig à Danzig (PL)  
03.-04. 12. 2016  Poule Hongrois, Maltais et Florentin à Ried / Messe (A)  
10.-11. 12. 2016  Pigeons de vol de Vienne et de Budapest à bec ourt et à bec moyen à Dabas (H)  
10.-11. 12. 2016  Boulant Anglais et Boulant Pigmy à Feldbach (A)  
29 -30. 12. 2016  Pigeons suisses à Schleusingen (D) 
05.-08. 01. 2017  Lynx à Neudrossenfeld (D) 
07.-08. 01. 2017  Damascène à Bramsche (D)  
13.-15. 01. 2017  Pigeons de vol sud-est européen à Virovitica (HR)  
13.-15. 01. 2017  Races de volailles et de pigeons des pays des Balkans à Virovitica (HR) 
19.-22. 01. 2017  Mondain à Kerekgyhàza (H)  
20.-23. 01. 2017  Cravaté Figurita à Valls (E, Barcelona)  
18.-19. 11. 2017  Cauchois à Herve (B) 

Tous les CER ci-dessus sont approuvés. 
 

Point 7) Rétrospective sur les championnats d’Europe de races (CER) 2014/15 
István Rohringer et  August Heftberger ont visité le CER des pays des Balkans à Sofia. 
L’exposition, l’atmosphère et le catalogue étaient tout à fait satisfaisants. 
Il y a eu de grosses critiques sur le travail de jugement de certains collègues. 
A l'avenir lors d’un CER, devra être présent un juge référent, qui soit familier avec le système de notation 
EE. Dans le cas contraire, aucune autorisation ne sera plus accordée.  
 
Point 8) 28ème Exposition européenne du 13 au 15. novembre 2015 à Metz (F) 
Pour des raisons diverses, cette exposition entrera dans l’histoire des Expositions européennes.  
Le nombre satisfaisant de 11.940 pigeons de 17 pays a été inscrit à Metz.  
81 juges de 15 pays ont officié.  
On peut considérer comme très positif que tous les juges engagés aient été présents le mardi au briefing 
préparatoire au jugement. Malheureusement les exposants bosniaques ont été repoussés à la frontière 
croate et n’ont pas pu exposer les pigeons inscrits.  
Plusieurs pigeons ont quitté l’exposition sans être payés. La SPEE a eu de la chance avec l’équipe 
chevronnée menée par Jean-Louis Frindel et Philipe Hudry, dès lors pas de gros problème.  
Au sujet du travail des juges, on ne peut quasiment faire que des commentaires positifs, les petits défauts 
doivent être évités lors de la prochaine Exposition européenne. Par ailleurs le règlement doit être modifié 
pour réduire le nombre de sujets à juger de 160 à 140. En outre il ne doit plus jamais  se produire qu’on 
engage des juges qui n’ont aucune idée du système de jugement EE. Lors des futures JEFJ on doit traiter 
de l’attribution des prix lors des Expositions européennes (à Herning /DK comme en 2012 à Bad Sassendorf 
/ Haus Düsse / D)  
Le ravitaillement des juges, des collaborateurs et des transporteurs n’était pas digne d’une Exposition 
européenne. Par ailleurs l’envoi des diplômes et de l’argent des ventes ou des prix en espèces a pris 
plusieurs mois de retard, mais c’est le fait des organisateurs, pas une critique de JLF et Philippe Hudry. 



 
Choix du Jury international de la 28ème Exposition européenne à Metz 
August Heftberger:  Président de la section pigeons 
Jean Louis Frindel:  Président de la CESP 
Anthime Leroy:   Président de la SNC (Fédération française) 
Les 8 référents et le grand jury ont eu beaucoup de travail, pour pouvoir remettre les jugements dans les 
délais.   
 
Point 9) Elections des dirigeants de la SPEE 
Président de la section:                                                             August Heftberger     
Président de la CESP et vice-président de la section              Jean-Louis Frindel 
Secrétaire de la section et de la CESP                                     Hans Schipper    
Les dirigeants de la section en fonction se présentent de nouveau. 
Il n’y a pas d’autres candidatures. 
Le scrutateur est Urs Freiburghaus. Le vote se fait à main levée. Résultat : réélection. 
Urs Freiburghaus apprécie particulièrement les activités des responsables de la section et de la CESP. Ceci 
rapproche les colombiculteurs de toute l’Europe.  
 
Point 10) Rapport de la Commission européenne des standards pigeons (CESP) (Jean-Louis Frindel) 
Voir le compte rendu de la réunion de la CESP du 04-05. Le compte rendu est informatif. Il paraît en août. 
Les modifications de standards devraient être moins fréquentes. Les pays qui ont reconnu des races dont le 
standard est modifié doivent reprendre les modifications. Ceci provoque des tracasseries. Les dessins 
standards ne doivent plus être modifiés dans un délai de 5 ans après publication. 
JLF donne des explications sur les journées européennes de formation des juges pigeons à Sursee / CH.  
Le Pr. Schille traitera le thème de la protection animale en commun avec les juges volailles.  
 
Point 11) Liste EE des races de pigeons (LERP, situation 2014 ) 
Hans Schipper et Jean-Louis Frindel actualiseront la LERP après la réunion de la CESP à Sursee en 
septembre. La LERP est publiée sur le site Web en octobre. 
 
Point 12) Présentation de la section pigeons sur Internet 
Grâce au travail de Hans Schipper, Jean-Louis Frindel et Christian Binois de nombreux documents figurent 
en 3 langues sur le site de la section pigeons de l’EE.  
Pour soulager le webmaster de l’EE Hans Zürcher, plus de soutien serait nécessaire. Ceci est déjà en route 
grâce au nouveau site. 
Les organisateurs de championnats d’Europe de races devraient utiliser plus souvent cette possibilité. Il 
n’existe pas de publicité meilleur marché. 
On demande à tous les organisateurs de championnats d’Europe de races de fournir du matériel publicitaire 
pour le site de l’EE.  
Urs Freiburghaus: il faut faire davantage de réclame pour les championnats d’Europe de races sur le site 
Web !!  
 
Point 13) Liste des adresses des délégués  
Du fait du nouveau dispositif de collecte des données des membres, il n’y a plus d’envoi de formulaire. 
Avec le nouveau site Web et la base de données EE nouvellement installlée, ceci est désormais superflu. 
Mais ceci concerne aussi les autres données  des dirigeants des fédérations nationales comme les juges et 
les commissions des standards. 
 
Point 14) Adresses des commissions des standards nationales 
 
Point 15) Adresses des présidents nationaux des juges  
Du fait de la nouvelle base de données, il n’y a plus de transmission. 
Les points 13,14 + 15 de l’ordre du jour n’existeront plus à l’avenir. 
 
Point 16) Calendrier des expositions 2016/2017  
Aucun rapport annuel n’est parvenu. Au cas où ils voudraient faire paraître les expositions nationales sur le 
site Web, les délégués doivent communiquer les informations par mail pour qu’elles soient retransmises au 
webmaster. Le président de la SPEE peut indiquer seulement les Expositions européennes et les 
championnats d’Europe de races sur le site. Des infos pour ou sur les juges pour les championnats d’Europe 
de races sont possibles.  
 
Point 17) Propositions et rapports des pays 
L’Autriche a proposé d’organiser les JEFJ de la SPEE en commun avec la section volailles du 20 au 22 
septembre 2019 en Autriche. 
 



 
Point 18) Insigne de juge EE  
On a pu de nouveau distribuer l’insigne EE de juge et le diplôme correspondant à de nombreux juges  lors 
des JEFJ à Saint Avold. 
Les prochains insignes et diplômes seront distribués à Sursee. Le règlement et le formulaire correspondant 
se trouvent sur le site de l’EE à la page de la SPEE www.entente-ee.com  
Les demandes doivent être envoyées par mail avant le 31 août au président de la section.  
 
Point 19) Questions diverses 
Une demande de la Bulgarie pour des JEFJ en août 2016 est refusée. Elles feraient une concurrence non 
souhaitée pour les journées européennes des juges de la section pigeons.  
OK pour des journées nationales de formation des juges. La BG peut poser sa candidature pour les journées 
européennes de formation des juges de 2020. 
 
August Heftberger donne une vue d’ensemble de l’organisation autrichienne des éleveurs de petits animaux. 
L’Autriche compte 9 fédérations régionales indépendantes, qui sont placées sous la coupe d’une 
organisation chapeau (le RÖK).  
Il y a 175 associations d’éleveurs de petits animaux. 1400 colombicuteurs en sont membres et utilisent 
70.000 bagues chaque année. Le nombre des éleveurs de pigeons diminue aussi en Autriche. Dans la 
section pigeons il existe 20 clubs spécialisés et une association de juges avec 22 juges en activité. 
L’exposition nationale pigeons comprend 2000 à  2400 pigeons. 
 
Le président de la SPEE donne aux délégués la possibilité de prendre la parole. Aucune demande.  
 
Point 20) Photo de groupe. 
Fin de la réunion de la section. 
 
 
Le président de la section pigeons de l’EE    Le secrétaire de la section pigeons de l’EE   

August Heftberger                               Hans Schipper 

 

http://www.entente-ee.com/

