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Compte-Rendu de la Commission des Standards 

EE – Section Oiseaux – Sarajevo / Bosnie Herzegovine 

Jeudi 29 Mai 2014 

 
 

Président :   Heinz Hochuli (Suisse) 

Secrétaire :   Dieter Hopfinger (Autriche) 

 

Participants : Klaus Weber (Allemagne) 

Henk van Hout (Hollande) 

Dirk Verburg (Hollande) 

Daniel Hans (France)  

Ivo Marsalek  (Tchéquie) 

Gerhard Jop (Autriche) 

 

Point 1 

Salutations du Président de la Commission des Standards Heinz Hochuli 

Le Président de la Commission des Standards, Heinz Hochuli, salue l’ensemble des personnes présentes à la réunion.   

 

Point 2 

Situation des Présents  

Suite au retrait d’Eric Kubica, la Slovaquie n’est plus représentée à la Commission des Standards 

Nouveaux Membres de la Commission des Standards : Hollande et France. 

La Commission des Standards est donc composée dorénavant comme suit : 

Heinz Hochuli (Suisse), Klaus Weber (Allemagne), Dieter Hopfinger (Autriche), Daniel Hans (France) et un membre de 

Hollande, non encore nommé.  

 

Point 3 

Approbation du compte-rendu de 2013 

Le compte-rendu a été envoyé avec les compte-rendus des sections et fut approuvé à l’unanimité. Remerciements à Klaus 

Weber pour la rédaction du Compte-Rendu. 

 

Point 4 

Répartition des Champions d’Europe 

Les 71 futurs Champions d’Europe ont été abondemment discutés par les participants et arrêtés de manière unanime. 

 

Il y aura dorénavant 36 champions pour les classes de Canaris de Couleurs, de posture, Cardinalidés, Faune Européenne, 

Hybrides, 12 champions pour les grandes perruches et les perroquets, 2 pour les perruches ondulées de posture, 2 pour les 

perruches ondulées de couleur, 13 pour les Exotiques et 6 Champions pour les jeunes. 

Il a été créé dans chaque section la possibilité, de regrouper dans une classe commune les groupes pour un Champion 

d‘Europe qui ne seraient pas complets. Les nouvelles classes des champions EE sont jointes en annexe. 

 

Point 5 

Attribution des Champions d‘Europe 

Pour le moment 5 oiseaux doivent être exposés dans une classe. Il est fait la proposition qu’à l’avenir le Champion 

d’Europe pourra être désigné selon les mêmes critères que pour les expositions de la COM. Ce qui signifie que seul un 

oiseau qui a au minimum 90 points peut devenir Champion d’Europe. Cette proposition fut approuvée à l’unanimité.  

 

Point 6  

Superviseurs 
Au moins 4 superviseurs devraient être employés lors des expositions européennes (pour les grandes perruches, perruches 

ondulées, exotiques, Canaris couleurs et postures, Cardinalidés, Faune Européenne, Hybrides). 

 

Tous les juges sont soumis à leurs instructions. 
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Ils sont responsables, entre autres, d'un déroulement correct des évaluations et doivent contresigner pour tous les gagnants et 

les oiseaux disqualifiés. 

En outre, les superviseurs sont responsables des fiches de jugement remplis correctement et de façon lisible.  

Celles-ci seront signées par ces superviseurs lorsqu'une classe aura été entièrement jugée, et déposées au bureau de 

l'exposition, annotées avec toutes les remarques nécessaires telles que Champion d‘Europe, Vice-Champion d‘Europe. 

Les superviseurs sont tenus d'être présents pendant toute la durée de l'exposition (depuis le jour de l’enlogement  jusqu'au 

délogement des oiseaux) 

 

Point 7  

Pour les expositions européennes, seules les cartes de jugement officielles doivent être mises à disposition, à l’exception de 

toute autre carte nationale. 

Heinz Hochuli sera responsable de la rédaction et de la présentation des cartes de jugements de l’Exposition Européenne de 

Metz       

Les cartes de jugements doivent être rédigées en Français et en Allemand. 
 
Point 8  

Règles d'expositions pour les expositions européennes 

Les points suivants ont été décidés à la majorité des voix des membres de la Commission des Standards : 

 Points minimum pour Champion de Classe  90 Points 1 exposant et 1 oiseau 

 Points minimum pour Champion d‘Europe   92 Points  3 exposants et 20 oiseaux  

 

Au Championnat d’Europe, un juge officiant peut attribuer au maximum 92 points à un oiseau. Une augmentation à 93 points  

dans la classe de champion d'Europe peut uniquement être faite en présence du superviseur de la section. 

Une augmentation à 94 points sera décidée par l’ensemble des juges officiants sous la présidence du superviseur de la section. 

 

Récompenses 

 Champion d‘Europe    Diplôme avec un prix d'honneur 

 Vice-Champion d‘Europe   Diplôme de Vice-Champion d‘Europe 

 3° place Champion d‘Europe (60 oiseaux) Diplôme 

 Champion de Classe   Diplôme de Champion de Classe (si disponible, un prix d'honneur) 

 

Pour les futures expositions européennes, à partir de 2015 à Metz, les groupes sont prédéfinis par rapport aux classes prévues. 

(Les requêtes concernant changements, compléments ou rajouts seront à adresser à la commission des standards) 

 

Point 9  

Tenue d'une réunion pour les juges internationaux 

Le dimanche 28 Septembre 2014 aura lieu une formation d’ensemble pour les juges de Canaris de Couleurs et de Postures à 

l’Espace d’Herrenberg à Stuttgart. 

 

A cette occasion, une séance d'information aura également lieu concernant le système de notation de l’EE, au cours de 

laquelle seront données des informations précises sur l’évaluation des oiseaux, séance d’information nécessaire pour une 

éventuelle participation et collaboration en tant que juge à la prochaine exposition européenne à Metz. 
 

Cette mesure de formation aura lieu conjointement avec les juges de la  LV 09/25 et 10. 

 

Du coté des juges de la section oiseaux, sont attendus des participants d'Autriche, de Suisse, de Hollande, de France et 

d’Allemagne. Une inscription est nécessaire. Des informations complémentaires à cet effet suivront. 

 

Point 10  

Informations sur les réunions de l‘EE 

 

La prochaine réunion de la Commission des Standards aura lieu à l’occasion des Réunions de l’EE à Metz en France du 13 au 

17 mai 2015, soit le Jeudi 14 mai 2015. 

 

 

 Heinz Hochuli/Suisse       Dieter Hopfinger/Autriche 

 Président de la Commission des Standards    Secrétaire 

                                                                                             

 

Buchkirchen/Autriche, Juin 2014 


