
Journées EE de formation des juges pigeons
le 01-02.09 / 2012 à Haus Düsse /Bad Sassendorf / D

Partie spécialisée le 01 09

1) Accueil  :   
Le président de la section  August Heftberger, et le président de la CESP Jean Louis Frindel saluent les 
44 participants de 13 pays : A, B, BIH, CH, CZ, D, F, H, HR, NL, PL,SK et SLO.

2)  Généralités sur la partie spécialisée.
La partie spécialisée comprend des thèmes destinés à la préparation des juges pour l’Exposition 
européenne  2012 à Leipzig ; en particulier les juges peu familiarisés avec le système de notation 
allemand. 

2a) Le Règlement général des expositions  (Allgemeinen Ausstellungsbestimmungen = AAB) du BDRG à 
l’Exposition européenne  2012.

Harald Köhnemann: la Nationale allemande volailles est intégrée à l’Exposition européenne.
Les conditions et la procédure des expositions allemandes sont fixées dans l‘AAB. La compétition pour la 
bague  du vainqueur est partie intégrante de la „Nationale“. Ceci a pour conditions un jugement de qualité 
et  une attribution des prix en application de l‘AAB. Un prix par animal. Le prix le plus haut est un fanion.  
Par 10 sujets un prix d’honneur et deux prix supplémentaires. Les prix offerts, en fonction de la valeur 
s’ajoutent ensuite.

Les champions d‘Europe ne sont pas des prix mais des titres. Ceci signifie qu’on peut attribuer à un 
pigeon un prix (AAB) et un titre de champion EE. On n’attribue aux pigeons que des notes aux points. 
Les notes  97 et 0, ainsi que les titres de champion d’Europe doivent être contresignés par le président 
du jury.
Les documents de la présentation Powerpoint seront envoyés aux participants par mail.

2b) Mise en forme des critiques, avec l‘exemple des Show Racers.
Jean Louis Frindel montre à l’aide de diapositives comment, en fonction de l’importance et de la qualité 
des caractères raciaux, les critiques  (qualités – souhaits – défauts) doivent être formulées sur une carte 
de jugement EE et à quelle note celà conduit. .

2c) Jugement et protection animale (en commun avec la section volailles).
Le Prof. Dr. Hans Joachim Schille montre à l’aide d’images projetées les priorités de la protection animale 
dans le hobby de l‘aviculture en Allemagne au fil des années. Les propositions des „experts“  contiennent 
d‘autres projets importants. Le BDRG et l‘EE s’efforcent de présenter auprès des autorités le hobby de 
l’aviculture et de la colombiculture comme des entreprises responsables. Le témoignage en est présenté 
aux participants. Aux expositions allemandes, donc aussi à l’Exposition européenne de Leipzig, on doit 
accorder une attention particulière à certains caractères. Une vue d’ensemble est aussi présentée à ce 
sujet.  

2d) Particularités d’une Exposition européenne (en commun avec la section volailles).
Le Dr.Werner Lüthgen montre à l’aide d’images projetées l’attribution des titres de champions d’Europe et 
les documents que les juges reçoivent à ce sujet : liste des sujets à juger, listes des prix, liste des races 
et des prix, cartes de jugement.  Exemples des documents avec commentaires, vierges ou partiellement 
remplis. 

3)  Discussions devant des animaux vivants . Ont été traités :
Cravaté Allemand Reiner Wolf
Cravaté Allemand Ancien Ralf Schesi
Cravaté d'Aix la Chapelle Sebastian Zumholte
Cravaté Hollandais Ancien Rainer Bertlich
Cravaté Polonais Zdzistaw Borawski
Show Racer Hans Dieter Richter
Capucin Hollandais Horst Dieter Ratzki
Frisé Horst Dieter Ratski

Pendant ces discussions, la CESP s’occupait des préparatifs de la réunion de la CESP avec portes ouvertes 
le jour suivant  02.09 / 2012.
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Voir à ce sujet le compte-rendu de la séance publique de la CESP

Wierden/Pays-Bas, septembre 2012
Hans Schipper,secrétaire de la CESP
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