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Compte rendu de la Journée Internationale de Formation des Juges  

à Sursee   - Suisse  -  2016 
 

Les collègues Suisses des sections Pigeons et Volailles ont très bien organisé cette séance au 

Campus de Sursee du 16 au 18 septembre 2016. 

Nous remercions d’emblée les responsables Erwin et Claude pour leur engagement.  

Le président de la section « Pigeons » EE , August Heftberger a salué l’assistance et parmi elle des 

personnalités du monde colombicole ; en particulier le président de la CESP Jean-Louis Frindel, le 

président d’Honneur de l’EE Urs Freiburghaus, le président de l’EE Gion Gross, la secrétaire de l’EE 

Esther Huwiller, le vice-président EE Istvan Rohringer (H), le président de la fédération Suisse Erwin 

Bär, le président des Juges colombicoles Suisses Claude Schneider, le responsable du conseil de 

protection animale EE Prof. Schille, et les membres d’Honneur EE Reiner Wolf (D), Federico Voltolini 

(IT) et Vladimir Pavin (HR). 

Il remercie les organisateurs de ces journées, Erwin Bär et Claude Schneider avec la collaboration de 

Jean-Louis Frindel. 

Il remercie ce dernier pour les traductions des documents et des débats en français et en anglais. 

Les organisateurs et les fonctionnaires de la section Pigeons étaient enchantés de la participation des 

nations et des juges présents. 

74 participants de 15 nations étaient annoncés : CH, B, BIH, SK, IT, A, NL, BRD, PL, LIT, HR, F, SRB, 

H. 

Dans le première partie le président de la CESP Jean Louis Frindel a présenté et surtout rappelé les 

diverses composantes et le fonctionnement de l’EE , de ses délégués, de la CESP sous le motif : 

« qui fait quoi ? » .  

Les pays membres doivent faire parvenir les mises à jour des standards à la CESP dans les délais 

prévus dans le règlement .  

L’ IdS est l’ Instance déterminant le Standard pour toutes ses races nationales et donc compétentes 

pour les modifications. 

La CESP étudie les modifications proposées et décide de la mise à jour de la liste européenne des 

races de pigeons ( LERP). Le CESP est une commission technique à compétence large de la section 

pigeons de l’EE. Pour l’inscription de nouvelles races sur la LERP il convient d’utiliser le document à 

cet effet du site de l’EE. 

De nouvelles variétés peuvent être admises par les commissions nationales des standards sans avis 

préalable de l’IdS ( sauf exceptions prévues). 

Les textes des standards doivent être rédigés selon le modèle EE en des termes précis. Sont exigés 

au moins deux caractères raciaux différents de ceux d’une race existante. 

Dans la seconde partie Jean-Louis Frindel et Philippe Hudry (F) avaient élaboré une présentation par 

power point sur deux concepts importants : les tenues des pigeons et un comparatif des appellations 

des variétés dans les divers pays et langues. 

La tenue fait partie de l’aspect général dans chaque standard et doit apparaître dans une des 

rubriques de la carte de jugement. 

Les remarques sur cette carte doit suivre l’ordre de la rubrique „Jugement“ du standard et tenir compte 

du niveau de sélection actuel de la race. 

Les sujets porteurs d’une « défaut grave » de la liste du standard ne peuvent théoriquement pas 

obtenir la note 92. Un défaut grave dans un caractère racial primordial sont à qualifier par la note 90, 

selon la définition des attributions des notes retenue par l’EE dans le système de jugement européen. 

Surévaluer n’a aucun sens technique dans un jugement. 

Lors des traductions des standards surviennent régulièrement quelques difficultés , traduire mot à mot 

n’est pas toujours possible, l’important est le sens et l’esprit de la description.  

 

Intervention rapide de la scerétaire EE Esther Huwiler qui nous remercie pour l’invitation et profite 

pour rappeler l’utilité et l’usage de la banque de données à tenir à jour par chaque délégué.  

 

Claude Schneider présente l’historique et l’origine des races suisses de façon très exhaustive. On les 

cite la première fois en 1582. En 1777 le Elmer Thurgovien est décrit. En 1923 la liste est complétée 

et à ce jour ces races sont bien présentes aussi en Allemagne et en France. 

Un caractère particulier est la tête chez beaucoup de Pigeons suisses : le profil aux courbes 

marquées se terminant par une huppe haute suivie d’un peigne serré. 
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Les juges Heirich Niederklopfer et Alexis Julmy ont présenté ces races nationales dans un exposé 

plus que complet. Tous les détails peuvent être relus dans les standards. 

 

Un point important fut consacré à la question de protection ou plutôt bien-être animal. 

Claude Schneider, vétérinaire compétent en matière de „colombophilie“ a présenté les caractères raciaux plus 

ou moins exprimés par rapport à la notion de « caractères extrêmes ». Dans son étude il a classé les races 

dans 3 catégories, au vu de ces caractères particuliers. 

Catégorie 1, pour des caractères extrêmes handicapants, selon lui aucune race n’est concernée. 

Catégorie 2, comprend des races dont des caractères divers sont plus exprimés, mais restent sous contrôle à 

différents niveaux dans le cadre du bien-être animal. 

Sur ce point les clubs et donc les éleveurs et les juges doivent contribuer à ne pas exagérer ces caractères au 

cours de la sélection. 

Catégorie 3, dans ce groupe se trouvent la plupart des races aux caractères assez discrets qui ne sauront 

soulever une plainte quelconque dans le concept de bien-être.  

La Suisse connaît actuellement des actions ponctuelles et extrêmes devant les tribunaux, en dépit de tout 

réalisme. Il s’agit de rester vigilants. 

 

Le Professeur Dr. Joachim Schille a parlé de ce concept en Allemagne. 

Les conférences et interventions étaient parfois longues mais très intéressantes , la journée fut close à 18 h le 

samedi.  

Le dimanche matin, la CESP était à la disposition de l’auditoire pour des questions précises sur les standards 

et l’évolution de certains dossiers, mais aussi sur la conception future de ces journées formatives. 

 

Le Président de la CESP :                                   Le Président de la section „pigeons“: 

        Jean Louis Frindel                                                                                      August Heftberger  


