
 
 
 
Sitzung der EE Standardkommission Vögel,  
Séance de la commission standard EE – Oiseaux  
Donnerstag,  den 14. Mai 2015, 09.00 h  
Jeudi, 14 mai 2015 – 09.00 h 
 
 
Tagesordnung – Ordre du jour - Agenda 
 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden Heinz Hochuli 
Salutations par le président Heinz Hochuli 
Welcome by the President, Heinz Hochuli 
 

2. Feststellung der Anwesenheit 
Liste de présences 
Recording attendance 

 
3. Neu in der Standardkommission (Stand 2015) 

Nouveau dans la commission standard (situation 2015) 
New in the standard commission (situation 2015) 

 
4. Niederschrift der EE-Standardkommission vom 29.Mai 2014 in Sarajevo 

Compte rendu de la réunion  du 29.May 2014 in Sarajevo 
Minutes of the last section meeting, 29.May.2014  in Sarajevo 
 

5. Aufnahme neuer Mitglieder 
Admission de nouveaux membres 
Admission of new members 
 

6. Einteilung Europachampions  
Repartition champions d’Europe 
Distribution European champions 
 

7. Vergabe der Europameister 
Attribution champion d’Europe 
Attribution European champions  
 

8. Preisrichterobmänner 
Chefs de juges 
Chairmans of judges  
 



9. Bewertungskarten 
Cartes de jugement 
Cards of judgement 
 

10.  Ausstellungsbestimmungen  
Conditions d’exposition 
Conditions of exhibition  
 
 

11. Bericht über EE Preisrichterschulung FP  
Informations emanant  du EE jury seminaire FP  
Report of the EE Judges seminar FP  
 

12. EE-Preisrichterschulung  
Formation des juges EE 
EE Judges Training 
 
 

13. Rückblick über die Rassebezogenen Europaschau 2014 Wels 
À la demande de liés à la race du Championnat européen 2014 Wels 
Scheduled race-related European Championship 2014 Wels 

 
14. Rassebezogene Europaschauen 2016 

Exposition eurpéenne des races 2016 
European expositions 2016 

 
15. Informationen zur nächsten EE-Standardkommissionstagung 
 Informations  concernant les journées de l’EE 
 Informations about the EE-meetings  

 
16. Internet  

Internet  
Internet 

 
17. Anregungen und Wünsche 
  Suggestions et désirs 
  Proposals and requests 
 
18. Verschiedenes  
      Divers  
      Any other business 

 
 
Heinz Hochuli 
Vorsitzender / président de division / president 
 
Mai, 2015 
 

 
 



 
 
Procès-verbal de la commission standard de l’EE,  
section oiseaux, à Metz /France 
jeudi, le 14 mai 2015  
 
 
Président  Heinz Hochuli (Suisse) 
Secrétaire  Dieter Hopfinger (Autriche) 
 
Participants  Dirk Verburg (Nederland) 

Klaas Snijder  (Nederland) 
Daniel Hergat (France) 
Hans Daniel (France)  
August Lorenz (Autriche) 

 
Top 1: 
Salutations par le président Heinz Hochuli  
Le président de la commission standard de l’EE, Heinz Hochuli, salue les membres 
présents et les hôtes.  
 
Top 2: 
Liste de présences  
Nouveaux membres dans la commission standard: Pays-Bas et France. La commission 
standard se compose alors comme suit : Heinz Hochuli (Suisse), Klaus Weber 
(Allemagne), Dieter Hopfinger (Autriche), Hans Daniel (France) et Dirk Verburg (Pays-
Bas). 
 
Top 3.   
Nouveaux membres de la commission standard - Adresses 
Dirk Verburg  Raadhuisstraat 12, NL-4414 AJ Waarde    Mobil : 0113 50 26 76  
Niederlande   Email : cn.vogel@zeelandnet.nl    
Daniel Hans  11 Rue Heibel F-68380 Breitenbach  Mobil: 0033(0)6 08 53 88 59 
Frankreich   Email: daniel.hans@wanadoo.fr  
 
Top 4: 
Acceptation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2014 à Sarajevo 
Le procès-verbal a été envoyé avec celui de la section oiseaux. Il est accepté à 
l’unanimité, tout en remerciant son auteur, Dieter Hopfinger.  
 
Top 5.   
Admission de nouveaux membres 
Les associations de Belgique et Danemark seront acceptés samedi prochain comme 
nouveaux membres  
 
Top 6:  
Repartition des champions d’Europe  
Un groupe junior existe dans chaque groupe de champions d’Europe. En outre, il a été 
décidé de créer la possibilité de faire un classement groupé de plusieurs catégories de 
champions  européens quand elles ne sont pas complètes. La nouvelle répartition des 
champions Europe est publiée sur la home page.  
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Top 7:  
Attribution des champions d’Europe 
Le titre de champion d’Europe est attribué de la même façon comme à la COM. C.à.d. un 
oiseau qui a obtenu 90 points peut devenir champion d’Europe. Tous les oiseaux de la 
classe de champion  européen doivent être placés du premier au dernier. Il n’y aura plus dix  
fois une deuxième place. Le premier oiseau doit avoir un point de plus que le deuxième. A 
partir de la deuxième place, il peut y avoir plusieurs oiseaux avec le même pointage, mais ils 
doivent être classé 2ème, 3ème, 4ème… Cette proposition a été acceptée à l’unanimité. 
Seuls les couleurs et races mentionnées dans la répartition des classes du championnat EE 
peuvent être exposés (contrairement à ce qui a été une fois publié, pas toutes les classes 
indiquées dans la répartition de la COM). 
 
Top 8:  
Chefs des juges 
Les chefs de juges pour le championnat EE ont été désignés comme suit : grandes 
perruches – Heinz Hochuli ; Canaris de colleurs – Dirk Verburg, canaris de posture – Klaus 
Weber ; carduélidés – prof. Werner Stanek ; perruches ondulées et exotiques – Dieter 
Hopfinger.  
Tous les juges doivent suivre leurs instructions. Ils sont responsables pour un déroulement 
correct du jugement et doivent contresigner toutes les cartes des champions et des oiseaux 
disqualifiés. Ils doivent contrôler la lisibilité et la présentation correcte des cartes de 
jugement. Ils doivent attester toutes les remarques, les annotations et les attributions des 
titres de champion sur les cartes d’une classe complète, avant de les remettre au bureau 
d’exposition. Les chefs des juges doivent être présents pendant toute la durée de 
l’exposition, du jour de la livraison jusqu’au jour du décagement.  
 
Top 9: 
Cartes de jugement 
Des cartes de jugements, correspondants au Standard sont utilisées lors des expositions 
européennes. Les cartes pour l’exposition de Metz seront organisées par Heinz Hochuli. 
Elles seront établies français et en allemand.  
 
Top 10: 
Conditions d’exposition pour les championnats européens 
Les décisions ont été prises à la majorité par la commission de standard en 2014. 
Voici le rappel des points les plus importants pour les nouveaux membres: 

- Points min. pour gagnant européen 90 points 1 exposant, 1 oiseau-  
- Points min. pour champion européen 92 points 3 exposants, 20 oiseaux 

Lors d’une exposition européenne, un juge peut donner au  max. 92 points à un oiseau. 
Une augmentation à 93 points doit être accordée en présence du chef des juges en fonction. 
Pour arriver à 94 points pour un champion européen, le pointage doit être accepté par les 
juges en fonction et en  présence du chef des juges.  
 
Prix distribués : 
 
Champion d’Europe  diplôme champion d’Europe avec un prix d’honneur 
Vice-champion d’Europe  diplôme vice-champion d’Europe 
3ème place champion d’Europe  diplôme (min. 60 oiseaux présents) 
Gagnant européen   diplôme (év. prix d’honneur, si disponible) 
 
 



Les classes de gagnants et champions européens pour les expositions futures, après Metz 
2015, seront fixes avec les classes groupées. (Les demandes de modifications sont à 
adresser à la commission du standard européen.). 
 
Top 11: 
Cours de formation 2014 pour canaris 
Klaus Weber apportera les informations à ce point lors de la séance de la division.  
 
Top 12: 
Organisation d’un jour de juges internationaux 
Des cours de formation pour juges seront aussi organisés à l’avenir.  
Daniel Hans (France) propose d’organiser en 2016 en France un cours de juges pour les 
Agapornis. La date sera encore communiquée-  
Dieter Hopfinger (Autriche) se déclare prêt à organiser en 2017 un cours en Autriche pour les 
exotiques. Pour des raisons d’organisation il n’est pas possible de faire un cours de formation 
en commun pour toutes les classes.  
 
Top 13.   
Rétrospective de l’exposition européenne spécifique à une race en 2014 à Wels 
Sous la régie de Dieter Hofinger,  qui avait déjà en 2000 lors de l’exposition européenne à 
Wels organisé et surveillé la première participation des oiseaux à une exposition EE, une 
première exposition européenne, spécifique à une race a eu lieu les 20/21.12.2014 pour 
les perruches ondulées de couleurs et pour les carduélidés. Facilité par une bonne 
présentation, le jugement a été fait par des experts de la Suisse, des Pays-Bas et de 
l’Autriche, sous la responsabilité du président de la commission standard, Heinz Hochuli. Il 
était très réjouissant que pour la première fois une exposition de l’EE pour les oiseaux 
s’est déroulée sans problèmes. Malheureusement, les autres pays n’avaient pas fait (ou 
très peu) de publicité pour cette exposition européenne spécifique à une race et beaucoup 
d’éleveurs intéressés n’étaient pas au courant de la manifestation.  
 
Top 14.   
Expositions européennes, spécifiques à une race en 2016  
Pour 2016, Dieter Hopfinger propose comme seul pays-membre, d’organiser 3 expositions 
européennes spécifiques à une race en Autriche, pour les néophémas, les cailles et les 
colombes.  
 
Top 15: 
Information sur la prochaine séance de la commission standard de l’EE 
La prochaine séance de la commission standard  de l’EE aura lieu jeudi, le 05 mai 2016, 
lors de la réunion  des pays-membres de l’EE à Vösendorf/Autriche du 04 au 08 mars 
2016. 
 
Top 16.   
Internet  
Le président de la commission standard, Heinz Hochuli, informe que la nouvelle présentation 
de la page sur le web sera libérée après l’exposition européenne à Metz. 
 
Top 17.   
Propositions et désirs 



Le président de la commission standard de l’EE, Heinz Hochuli, propose d’acheter pour le 
prix de champion européen un fanion comme en Autriche. Le président de la section 
oiseaux, Klaus Weber, propose d’offrir des « livres sur les canaris de posture ».  
 
Lors de la réunion de la « section oiseaux de l’EE », Heinz Hochuli remettra l’insigne de 
juge EE à Klaus Weber/D et August Lorenz/A. Dieter Hopfinger/A a déjà reçu son insigne 
lors de l’exposition européenne spécifique à une race à Wels. Les autres juges qui 
remplissent les conditions  peuvent être annoncés par leur pays auprès de Heinz Hochuli.  
 
Top 18. 
Divers 
Il est proposé d’insister auprès des juges pour procéder aux jugements déjà le premier jour  
(Mercredi). Proposition acceptée à l’unanimité. 
Quelques pays n’ont pas encore réservé les chambres pour l’exposition européenne. Il 
faudrait maintenant le faire rapidement. 
Pour le catalogue, Dieter Hopfinger prend la responsabilité pour la liste des champions. 
Même si les inscriptions passent par Daniel Hans/ France.  
Klaus Weber présente à la séance lors de la réunion  différent s prix en verre. Ils ne trouvent 
pas d’intérêt auprès des participants.  
En outre, Klaus Weber présente la nouvelle cage pour les canaris de posture.  Elle sera 
aussi acceptée lors des expositions européennes.  
 
 
 
 
Pour le procès-verbal     Président commission standard  
Dieter Hopfinger/Österreich     Heinz Hochuli/Schweiz  
 
 
Buchkirchen/Autriche en juin 2015   
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