
Compte-rendu de la réunion de la section pigeons de l'EE (SPEE)  
 à Eger / Hongrie le 26 mai 2017 

 
POINT 1. Accueil 
A  8H.00 environ le président de la SPEE  August Heftberger salue les délégués.  
 
Il adresse un salut particulier aux membres d’honneur de la SPEE : Jean-Louis Frindel (Président de 
la CESP), Hans Schipper (Secrétaire), Urs Freiburghaus (Président d’honneur de l’EE), Istvan 
Rohringer (Vice-président de l’EE), Prof. Schille, du Présidium de l’EE et du Comité pour la protection 
animale, Reiner Wolf (CESP), André Legrand, Vladimir Pavin et aux représentants de la Hongrie, pays 
hôte, Antal Uhrner et Lászlo Borbola. 
 
 
Le président du pays accueillant prononce quelques mots au sujet de la fédération hongroise. 
 
Le 23 février 2017, le membre d’honneur de l’EE et ex-président de la section Dr. Werner Lüthgen est 
décédé après une brève grave maladie.  
Les participants respectent une minute de silence.  
Werner Lüthgen fut pendant de nomnreuses années président de la SPEE, membre de la CESP et 
membre d’honneur de l’EE. En Allemagne, Werner a assuré de nombreuses fonctions au sein du  
BDRG, du VDT et de plusieurs clubs spécialisés. Les personnes présentes à son enterrement étaient 
malheureusement très peu nombreuses. 
 
August Heftberger remercie Jean-Louis Frindel et Hans Schipper de la mise en forme et de la 
publication des comptes rendus annuels en 3 langues. Merci aussi pour la traduction des comptes 
rendus de la SPEE et de la CESP à Christian Binois (français) et Hans Schipper (anglais). Le bulletin 
de la CESP de 2016 sera publié. 
Remerciement aussi au précédent Webmaster Hans Zürcher et à Esther Huwiler pour leur action. 
Les pays sont priés de compléter les données du site de l’EE et de les actualiser.  
L’ordre du jour est parvenu aux délégués dans les délais (dans la mesure où les adresses étaient 
correctes).  
En raison de la préparation très précoce de l’ordre du jour, il y a toujours des modifications et des 
compléments qui parviennent ultérieurement.  
 
POINT 2. Constatation des présences : 
La réunion de section comprend 36 participants de 20 pays : Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Croatie, Lituanie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, 
Roumanie, Suisse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, Russie, Hongrie, plus la Fédératioon des 
pigeons voyageurs. La participation est particulièrement bonne. 
Sont absents excusés : Danemark, Norvège et Suède. D’après un courrier de la Suède, les petites 
associations n’ont pas les moyens de participer à ce congrès, 
Non excusés sans information : Irlande, Macédoine, Espagne.  
A ce jour 27 fédérations sont affiliées à la SPEE.  
 
POINT 2 a) Compte rendu de la réunion 2016 à Wien-Vösendorf (Autriche) 
Le compte rendu de la réunion de section à  Vösendorf a été publié sur le site Internet de l’EE. Les 
délégués avaient la possibilité de faire connaître ce compte rendu dans leurs pays . Aucune demande 
de modification n’a été exprimée à ce jour.  
Le compte rendu est approuvé par les délégués.  
 
Un remerciement cordial est adressé au secrétaire Hans Schipper pour la rédaction.  
Il faudrait donner plus de visibilté au compte rendu de la section dans les fédérations nationales par le 
biais des sites Internet nationaux ou des journaux associatifs.  
 
POINT 3. Informations au sujet des réunions du présidium.  
 
3a/ Rapport sur la séance du 4 février 2017 à Eger. 
Thème Grippe aviaire:  De nombreux pays ont été touchés par la grippe aviaire. Malheureusement 
l’obligation de confinement et les mesures des autorités vétérinaires sont gérées de façons très 
diverses.   



 
28 ème Exposition européenne de Metz : De nombreux pays n’ont pas encore reçu l’argent des 
animaux volés. 
Le président de l’EE interviendra avec insistance auprès du responsable de l’organisation G. Harter. 
 
Le projet de contrat pour la 29ème Exposition européenne au Danemark a été mis au point avec le 
Danemark et sera signé pendant le Congrès de l’EE à Eger.   
 
Situation actuelle de la trésorerie de l’EE :  Le trésorier Willy Littau rapporte qu’il y a une diminution 
d’environ 17.000€  par rapport à 2016. 
Willy Littau présente le plan de liquidités jusqu’à 2020. L’évolution est examinée sur cette base. Elle 
tient compte  des recettes de l’Exposition européenne au Danemark.   
Si cette exposition est annulée, il y aura un problème financier.  
 
Réviseur suppléant : Günther Wimmer se retire ; Igor Cegovnik est proposé. 
 
Turquie : Elle dépose une demande d’admission dans toutes les sections de l’EE. Le présidium a 
décidé de ne pas donner suite pour l’instant faute d’informations plus précises sur l’organisation et de 
documents.  
 
Serbie : Le sujet de la Serbie figurera pour la dernière fois à l’ordre du jour du Congrès de l’EE à Eger. 
Les 3 fédérations colombicoles serbes disposent à Eger de la dernière possibilité de fonder 
l’organisation chapeau demandée par l’EE. Si celle-ci n’est pas créée, l’adhésion de la Serbie sera  
suspendue. 
 
Roumanie, commande de bagues: une autre fédération roumaine que celle adhérente à l’EE voulait 
commander des bagues à la firme Stengel. Ceci n’est pas possible avec l’inscription EE.  
 
Portugal : Plus aucune nouvelle depuis l’année dernière d’une demande d’adhésion (section ?). 
 
Ukraine : Pas de contact à ce jour. 
 
Le responsable de l’exposition Willy Littau donne des informations sur la 29ème Exposition  EE à  
Herning / DK. 
  
Le nouveau site web fonctionne  avec des difficultés. La banque de données des adhérents n’est que 
partiellement, voire pas du tout utilisée ou complétée par beaucoup de nations.  
Dans toutes les sections les juges doivent être sensibilisés à la formulation de critiques correctes sur 
les cartes de jugement dans le cas d’élevage extrême (exagération du type). 
 
3b/ Rapport sur la réunion du présidium du 25  mai à Eger / H 
Du fait de la nouvelle banque de données de l’EE, la gestion des membres est grandement simplifiée 
de sorte qu’une grande partie des formulaires papier peut être supprimée. Cependant le nouveau 
recensement des membres n’est pas aussi bien alimenté avec les données des fédérations 
nationales. Selon la secrétaire de l’EE  Esther Huwiler, le soutien de nombreuses fédérations fait 
défaut. Dommage que les délégués participent de façon si déficiente.  
 
Igor Cegovnic (SLO) est nommé comme réviseur suppléant.  
 
Les commissions des standards de l’EE n’obtiennent pas d’augmentation de leur allocation. La 
trésorerie de l’EE ne le permet pas. 
 
Les résultats des championnats d’Europe de races (CER) doivent être mieux diffusés. Les vainqueurs 
doivent figurer sur le site de l’EE. Adresser l’info à  August Heftberger. 
 
Des discussions auront lieu avec les représentants de Serbie, Roumanie et Turquie. 
 
Les éleveurs de pigeons de vol bosniaques ne sont pas satisfaits de la (nouvelle) fédération 
colombicole. 
La fédération internationale des pigeons de vol veut des bagues sans le sigle EE.  



Les fédérations de pigeons de haut-vol ne font partie de l’EE que par le biais de leur fédération 
chapeau nationale.   
Seule une fédération (chapeau) nationale peut être membre de l’EE. 
La fédération hongroise de pigeons de vol ne veut pas faire partie de la fédération chapeau hongroise. 
 
Macédoine: Problème avec la cotisation à l’EE. 
 
Congrès de l’EE : 
Congrès EE 2018 : 09 -13 mai, Danemark 
Congrès EE 2019 : 29 mai - 01 juin, Croatie 
Congrès EE 2020 : 23 - 24 mai, République tchèque 
Congrès EE 2021 : 12 - 16 mai, Autriche 
Congrès EE 2022 : 22 - 26 mai, Bosnie-Herzégovine 
Congrès EE 2023 : Où ? 
Congrès EE 2024 : Espagne 
 
3c Information de la section : 
La firme Stengel fabrique pour 2018 les bagues en bleu avec une lisibilité nettement meilleure.  
Les pigeons qui portent une bague avec le code du pays (code utilisé pour les véhicules) sans le 
signe EE ne sont pas jugés en exposition et reçoivent le commentaire „sans jugement“.   
Il n’y a pas d’obligation de commander de bagues avec le sigle EE. 
 
Des remerciements cordiaux sont adressés pour l’accueil et l’organisation des Journées 
internationales de formation des juges à Sursee aux amis éleveurs suisses sous la direction de 
Claude Schneider et Erwin Bär, de même qu’aux aux autres référents de cette réunion. Merci 
également à  Jean-Louis Frindel pour le travail préparatoire et la traduction. Merci aussi aux pays pour 
la forte participation à cette rencontre (environ 75 personnes). Plusieurs amis éleveurs avaient porté 
dans les cages diverses races de pigeons suisses. Ainsi pouvait-on comparer la partie théorique avec 
la pratique.   
  
Un accent particulier a été mis par le Dr. Schneider sur les races avec des caractères extrêmes. Ceci 
était appuyé par une présentation Powerpoint.  
 
Le président de la CESP Jean-Louis Frindel présente le travail et l’élaboration de standards EE.  
 
Les Journées de formation sont importantes aussi pour éviter à l’avenir des erreurs ou des différences 
d’interprétation comme à la 28 ème Exposition européenne. Grâce à des journées de formation de ce 
type, les orientations de jugement et les races sont uniformisées.  
Les journées de formation des juges de cette année ont lieu du 15 au 17 septembre à Doorn / NL.  
L’information est réalisée par l’organisateur.  
 
Le président de la fédération colombicole NL, Thom Laming, explique le déroulement de ces journées. 
Les délégués reçoivent un dossier avec les documents. 
Ces journées de formation ont lieu en commun avec la section volailles.  
 
En raison de la 29ème Exposition européenne, les journées internationales de formation des juges 
2018 auront lieu du 14 au 16 septembre au Danemark.  
 
L’Autriche a déposé une demande d’organisation des journées de formation des juges 2019.  
August Heftberger aborde un autre thème :  
D’abord les juges, qui ont besoin de connaissances et de compétences pour le jugement, ensuite 
seulement les races.  
La participation aux Journées de formation entraîne pour les pays des frais élevés de voyage et de 
séjour, même lors de déplacements groupés. Le contenu du programme, en particulier quand il est 
question de connaissance des races nationales, d’interprétations ou de règlements, n’est le plus 
souvent pas (encore) directement utilisable dans les autres pays. Il y a davantage besoin de formation 
sur le système de jugement EE et son utilisation lors des expositions nationales et des CER.  
 
August Heftberger fait la proposition suivante : 



Les années avec une Exposition européenne EE,  pour la préparation de cette exposition, les 
journées de formation ont lieu dans le pays qui organise l’Exposition européenne.  
Les années intermédiaires,  les journées de formation se dérouleraient à une échelle plus petite et 
régionale, c’est à dire dans un pays et avec les pays voisins. La réunion serait présentée par la CESP. 
Le programme pourrait se limiter à une journée, les distances seraient beaucoup plus courtes et dès 
lors ce serait bien meilleur marché et efficace.   
 
Intermède 
Le président de l’EE, Gion Gross, remercie les organisateurs de ce congrès pour leur travail.  
Il apprécie particulièrement le travail des délégués et les prie de transmettre ses remerciements chez 
eux.  
Gion Gross demande de visiter et d’utiliser beaucoup plus le site Internet de l’EE. Par exemple les 
informations sur les juges et les races est encore largement incomplète.  
Willy Littau présente avec des diapositives les journées d’études 2018 à Kolding / Danemark. 
 
Reprise de la discussion sur les journées de formation:  Bonne idée, pas de questions, pas de 
vote. Poursuite de la réflexion pendant les journées de formation en septembre; décision lors de la 
réunion de la SPEE 2018.  
 
La Bosnie-Herzégovine pose sa candidature pour 2019. 
 
POINT 4. Ordre du jour de l’Assemblée générale du 27 mai 
Les points de l’ordre du jour sont à disposition de chacun dans son dossier. 
 
POINT 5. Approbation des Championnats d’Europe de races ( CER ) de la saison 2017 - 2018 
 
16.- 17. 12. 2017 Poule Hongrois, Maltais et Florentin, Boulant Anglais et Boulant Pigmy à Messe 

Wels (A)  
 06.- 07. 01 2018 Damascène à  Bramsche (D 
19.- 21. 01. 2018 Mondain à Mára Ferenc Kerekegyhaza (H) 
19.- 21. 01. 2018 Pigeons de vol européens et sud-européens à Virovitica (HR)  
04.- 07. 01. 2018 Lynx à Neudrossenfeld (D) 
25.- 26. 11. 2017 Races de pigeons suisses à Drehbach (D 
16  17 . 12. 2017 Culbutant Hollandais ancien à Wijchen (NL) 
16.- 17. 12. 2017 Culbutant de Timisoara à Treuchtlingen (D) 
11.- 12. 12. 2017 Cou-nu de Roumanie à Groitsch (D) 
18.- 19. 11. 2017 Cauchois à Herve (B) 
27.- 28. 01. 2018 Pigeon de beauté Allemand à Abony Kossuth (H) 
08.- 10. 12. 2017 Capucin Hollandais ancien à Neunkirchen-Vluyn (D)  
14.- 15. 12. 2019 King à Wels (A) 
09.- 12. 01. 2020 Race des Balkans à Tesanj (BIH ) 
Tous les CER sont approuvés par les délégués. 
 
POINT 5a) Rétrospective sur les championnats d’Europe de races (CER) 2016 / 2017 
Malheureusement beaucoup de CER ont dû être annulés en raison de la grippe aviaire. 
Les journées de formation des juges à venir sont importantes aussi pour les CER. Elles favorisent 
l’uniformité dans le jugement, l’orientation de l’élevage et aussi l’invitation de juges étrangers. 
 
A l’avenir lors des CER il faut que soit présent dans tous les cas un référent familier avec le système 
de jugement EE. Sans ça aucune autorisation ne sera plus donnée. 
 
POINT 6. Rapport de la Commission des standards pigeons de l’EE (CESP) 
Voir le compte rendu de la réunion 2017-1 de la CESP à Eger. 
 
Le président de la CESP rappelle que les dessins standards  doivent rester stables durant 5 ans. Ceci 
a été convenu à Wien-Vösendorf en 2016 et inscrit dans le compte rendu de la réunion de la section.  
La modification fréquente du dessin standard par une instance déterminant le standard (IDS) coûte 
cher aux autres pays où la race figure au standard. Ceci vaut aussi pour les dessins qui sont tout à fait  
acceptables de races pour lesquelles une IDS ou un club spécialisé aspire à son „propre“ dessin. 
 



 
POINT 7. Liste des races de pigeons  
La liste EE des races de pigeons (LERP) est actualisée et publiée sur le site web de l’EE. 
 
POINT 8. Présentation de la SPEE sur Internet 
Grâce à l’investissement 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.  
Les organisateurs de CER utilisent plus fréquemment cette possibilité. Il n’existe guère de publicité 
meilleur marché.  
Tous les organisateurs de CER sont priés de mettre à disposition des supports de publicité pour le site 
web. Le président de la SPEE les transemettra volontiers au webmaster.  
Georg Sattlecker assure la mise en forme pour le site Internet de la SPEE.  
 
POINT 9. Liste des adresses des délégués.  
Il est demandé aux délégués qui a reçu l’invitation à la réunion de la section par le biais d’Internet.  

Grâce à la nouvelle gestion des membres, les formulaires ne sont plus envoyés. Grâce au site Web 
nouvellement conçu et à la base de données EE nouvellement installé, ceci devient inutile. 
Ceci concerne aussi les autres données relatives aux responsables nationaux, juges et commissions 
des standards. 
 
POINT 10. Adresses des Commissions des standards nationales  
 
POINT 11. Adresses des présidents des juges nationaux  
Les informations ne sont pas arrivées par le biais de la nouvelle banque de données. 
Les organisateurs des journées de formation des juges de cette année en Hollande voulaient les 
adresses des présidents des associations de juges nationales mais sur 25 nations, ils n’en ont trouvé 
que  9 ( A, B, BG, BIH, DK, F, I, NL und  SRB ).  
 
POINT 12. Calendrier des expositions 2017/18  
Pas de documents au sujet des expositions nationales car les informations annuelles n’ont pas été 
transmises.  

Pour que la liste des expositions nationales apparaissent sur le site Web de l'EE, les délégués doivent 
fournir les informations par mail au président de la SPEE qui les transmettra au webmaster. 
 
POINT13. Propositions et rapports des pays 
Proposition de l’Autriche pour l’organisation des Journées de formation des juges 2019 en commun 
avec la section volailles du 20 au 22 septembre en Autriche. Voir POINT 3c dernier passage!! 
 
POINT 14. Insignes de juge EE 
Aux journées de formation des juges à Sursee aussi ont été remis des insignes et certificats de juges 
EE à de nombreux juges. Les prochains insignes et certificats seront distribués en Hollande. Le 
règlement et le formulaire nécessaire se trouvent sur le site Internet de l’EE dans les pages de la 
SPEE.   
Adresser les propositions avant le 31 août au président de la section. 
 
 
POINT 15. Questions diverses. 
Néant. 
 
POINT 16. Photo de groupe par Alexander Vesely. 
 
Fin de la réunion de section  
 
 
Le président de la section pigeons de l’EE  Le secrétaire de la section pigeons de l’EE 

     August Heftberger     Hans Schipper 


