
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparte Kaninchen 
 

Vorsitzender;  

Erwin Leowsky, Sonnenstraße 20, D-95213 Münchberg, (+49) 170 114 80 62, erwin.leowsky@t-online.de 

2.Vorsitzender; Herbert Zens, CZ-35761 Brezeva Rudelse  4    + 42 352699128, h.zens@seznam.ck 

 

Standardkommission 
 

Vorsitzender; Rainer Retschitzegger, Tambergau 18, 4573 Hinterstoder, 0043-6644035094, r.retschitzegger@aon.at 

2.Vorsitzender; Roland Olinger, L-3565 Dudelange, 17, rue Fany Schumacher, +352 51 28 49, roland2753@hotmail.de 

 

Standardkommission - Sparte Kaninchen 
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Ordre du jour 

 

 

1. Accueil / Bienvenue Fehler! Textmarke nicht definiert. 

2. Liste de présence Fehler! Textmarke nicht definiert. 

3. Compte-rendu de la réunion du 31 mai 2014 à Sarajevo 3 

4. Coordonées des membres Fehler! Textmarke nicht definiert. 

5. Correspondance et informations 3 

6. Informations sur la réunion du présidium Fehler! Textmarke nicht definiert. 

7. Ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 mai 2015 4 

8. Admission de nouveaux membres 4 

9. 12ème formation des juges EE, 27-29 mars 2015 à Metz (F) 4 

10. Informations de la commission des standards 4 

11. Standard européen 5 

12. Europaschau vom 13. - 15. November 2015 in Metz (F) 5 

13. Expositions EE des races 5 

14. Nouvelles races et variétés dans différents pays et qui ne sont pas encore reconnues                     

dans le standard européen 5 

15. Informations sur les prochains congrès de l‘EE 5 

16. Maladies et protection animale – CR de la commision protection et santé animale 6 

17. Exposition nationale dans les différents pays– Où et nombre d’animaux ? 6 

18. Internet 6 

19. Voeux et requêtes 6 

20. Divers 7 
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1. Accueil / Bienvenue  

A l’occasion du congrès EE à Metz, Erwin Leowsky, président de la section lapins, 

souhaite la bienvenue à tous les participants à cette réunion de section. 

Erwin Leowsky remercie les collègues français pour l’organisation de ce congrès. Il 

espère une réunion intéressante à ce jour. Il énonce l’ordre du jour. 

 

Une minute de silence est respectée à la mémoire de Mirdza Silina de Lettonie. Elle 

est décédée brusquement en 2014. 

 

Jean-Jacques Ménigoz et Jeannine Jehl transmettent les salutations du comité 

organisateur de ce congrès EE. 

 

 Au point 7 – Nous saluons le président de l’EE, Gion P. Gross et la secrétaire 

générale de l’EE, Esther Huwiler. Gion Gross transmet les salutations du 

présidium. Esther Huwiler présente la nouvelle gestion des membres par 

informatique. Les données respectives des pays peuvent être enregistrées dès 

à présent. L'enregistrement doit être terminé pour le 31 juillet 2015 dernier 

délai. 

 Au point 13 – Nous saluons le président honoraire de l’EE, Urs Freiburghaus. Il 

est missionné en tant que photographe. 

 

2. Liste de présence 

31 participants venus de 17 pays sont présents.  

(Voir statistiques sous fichier PDF de la réunion EE - section lapins) 

 

3. Compte-rendu de la réunion EE du 31 mai 2014 à Sarajevo 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité et sans commentaires. 

 

4. Coordonnées des membres 

La liste sera remise à jour sur la page d’accueil du site Internet de l‘EE. 

 

5. Correspondance et informations 

La fédération autrichienne des juges cunicoles souhaite organiser en 2017, la 14ème 

formation EE des juges. Lieu retenu : dans la région de Linz. 

Décision : cette demande est adoptée à l’unanimité. 

 

Règlement de la commission des standards, section lapins de l’EE 

Le règlement était consultable, durant 3 mois, et en 3 langes sur la page du site. Il 

n’a fait l’objet d’aucune remarque. 

Décision : le règlement est adopté à l‘unanimité. 
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Les données concernant l’identification des lapins dans les différents pays tardent à 

être communiquées. Les pays qui n’ont pas encore donné les dossiers, doivent les 

transmettre au secrétaire avant le 15 juillet 2015 dernier délai. Une photo serait 

l’idéale. 

 

En Lettonie, on ne sait toujours pas quelle fédération est membre de l’EE. Les 

dissensions internes dans le pays n’intéressent pas la fédération européenne. Tous 

les animaux de Lettonie sont les bienvenus. 

 

Insigne pour les juges EE : si des personnes n’ont pas encore obtenu leur insigne, 

qu’elles contactent le président Erwin Leowsky. 

Critère d’obtention : 3 formations EE pour les juges dans les cinq dernières années et 

une participation à un jugement lors d’une exposition européenne EE. 

 

4ème championnat européen d’agility lapins –Kaninhop- Sempach 2015. Jules 

Schweizer fait un compte-rendu sur le déroulement de la manifestation. Il fait part de 

rencontres désagréables. Il informe que le règlement sera revu et renforcé. 

 

 

6. Informations sur la réunion du présidium 

Erwin Leowsky donne quelques informations sur la réunion du comité du présidium 

du jeudi 14 mai 2015. Un nouveau site Internet a été créé. La rentrée des données 

s’effectuera le mois prochain. Précision : si quelqu’un souhaite éditer un article, il 

doit envoyer le document au secrétaire Markus Vogel 

 

 

7.  Ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 mai 2015 

L’ordre du jour est passé en revu. Erwin Leowsky reprend les différents points. 

 

 

8. Adhésion de nouveaux membres 

La Finlande a fait une demande d‘adhésion. Celle-ci est malheureusement arrivée 

trop tard.  

Décision : admis en 2016 – exposer à l’exposition européenne EE 2015 est cependant 

possible. 

 

 

9. 12ème formation des juges EE les 27.-29. Mars 2015 à Metz (F) 

146 Juges ont participés à la 12ème formation EE des juges à Baerenthal (F). Erwin 
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Leowsky remercie Yvon Weissenbacher et son équipe pour l’organisation de cette 

formation. A côté de la partie technique, l’esprit de camaraderie a été mis à 

l’honneur. L’esprit d’équipe et le travail coopératif dans la section lapins est 

réjouissant. 

Tous la documentation est disponible sur la page d’accueil de l’EE. 

Lien: http://www.entente-ee.com/deutsch/sparten/kaninchen/Tagungen.html 

 

Prochaines formations: 

 13ème formation EE : 1-3 avril 2016 à Schuttrange (Luxembourg)  

 14ème formation EE : en Autriche (plus de détails ultérieurement) 

 

10. Informations de la commission des standards 

Rainer Retschitzegger, président de la commission des standards lapins salue à son 

tour l’assemblée et informe sur la réunion de la commission des standards du 14 mai 

2015.  

 

Un courrier de la fédération belge, demandant si la race Japonais en variétés bleu ou 

jaune peut être exposée à l’exposition européenne. 

Décision : réponse positive à condition que la collection soit de coloration identique. 

Markus Vogel fera un courrier dans ce sens à Dieter Plumanns. 

  

La section cunicole Vienne/Autriche du Nord-Est et Burgerland émet le vœu qu’à 

partir de l’année d’élevage 2015 et pour toutes les races de lapins tachetés à points, 

y inclus les dalmatiens, un ongle pigmenté  ne soit plus considéré comme un défaut 

grave. 

Décision : un ongle de coloration différente = défaut léger (retrait 0.5 point). 

Plusieurs ongles colorés = défaut grave. L’ongle du pouce n’est pas pris en 

considération.  

 

Prochaine réunion de la commission des standards : 2 et 3 octobre 2015. 

Hôtel Les Tuileries, route de Cuvry à F-57420 Fey 

Répartition des juges pour l’exposition européenne EE de Metz 2015. 

 

11. Standard européen 

Plusieurs modifications ont été effectuées et de nouvelles fiches de mises à jour 

imprimées. Ces mises à jour peuvent être obtenues par le biais des différents pays. 

 

Stock actuel des Standards Européens : environ 248 pièces 

Fiches de correction et mises à jour : 6€ / le jeu 

Nouveau prix du standard Européen avec mise à jour : 38€ / le standard 

 

http://www.entente-ee.com/deutsch/sparten/kaninchen/Tagungen.html
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12. Exposition européenne 13 - 15 novembre 2015 à Metz (F) 

Erwin Leowsky informe sur les dernières avancées de la préparation.  

Les formulaires d’inscription seront mis en ligne dans les prochains jours.  

 

Veuillez consulter régulièrement le site Internet www.metz2015.fr 

 

13. Expositions européennes des races 

 16 -18/10/2015 – Suisse : Exposition EE des races  Rhoen, Japonais et Jarres 

noires. 

 2016 – Allemagne : Exposition EE des races  Rhoen, Japonais et Jarres noires. 

 

14. Nouvelles races et variétés dans différents pays qui ne sont 

pas encore admis dans la nomenclature des races EE en 2015 

La commission des standards des Pays-Bas informe l’assemblée sur les races et 

variétés nouvellement admises au standard hollandais : 

- Bélier Meissner à manteau, couleur havane 

- Papillon anglais tricolore, couleur havane- jaune- blanc 

- Nain bélier, couleur fawn 

- Nain de couleur, couleur jarres noires 

 

 

15. Informations sur les prochains congrès EE 

 2016 – Autriche, 04 - 08 mai 2016 

 2017 – Hongrie, 24 - 28 mai 2017 

 2018 – Danemark, 09 -13 mai 2018 (Exposition européenne EE) 

 2019 – Croatie, 29 mai – 2 juin 2019 

 2020 – Tchéquie, 20 - 24 mai 2020 

 2021 – Allemagne, 14 - 16 mai 2021 

 2022 – Bosnie- Herzégovine, 27 - 29 mai 2022 

 

16. Maladies et protection animale – compte-rendu de la 

commission de protection et santé animale 

Le Dr. Joseph Rey-Bellet, membre de la commission de protection et de santé animale 

salue cordialement tous les délégués. Il transmet les informations détaillées de la 

réunion de la commission de protection et santé animale du jeudi 14 mai 2015. 

 

 Le président Prof. Dr. Hans-Joachim Schille a informé les membres de la 

commission sur le travail en commun avec le présidium. Cela se passe très 

http://www.metz2015.fr/


CR section lapins 

 

    page 7 de 8 

bien. Un défi dans les années à venir sera le point finances.  

 Un thème essentiel lors de la réunion de la commission est la protection 

animale. La Suisse y est actuellement fortement impliquée. La protection des 

animaux interpelle énormément les éleveurs suisses. Le Prof. Dr. Hans-

Joachim Schille fait part que ces faits se sont passés il y a quelques années en 

Allemagne. A l’époque, la contre-attaque s’est faite avec des arguments 

technico-scientifiques, ce qui a permis de conclure avec un succès. 

 Les mesures vétérinaires pour l’exposition européenne EE sont passées en 

revue. Le vaccin usuel pour la VHD1 ne protège pas contre la VHD2. La 

situation n’est pas simple. La Suisse pourra bientôt, lors d’entrée d’animaux, 

définir le variant concerné. Dr. Joseph Rey-Bellet recommande de vacciner les 

animaux avec le vaccin usuel contre la VHD.  

 L‘entérocolite est, et ceci est rassurant, en régression. Ceci est certainement 

dû à l’adaptation de l’alimentation animale. 

 Suite à une demande, Erwin Leowsky signale, qu’à sa connaissance, il n’y a, en 

Allemagne, rien de nouveau concernant le vaccin trop peu utilisé contre 

l’entérocolite clostridique. 

 Le Dr. Joseph Rey-Bellet souligne que la priorité absolue doit être l’information 

aux éleveurs de l’EE concernant la santé et la protection animale.  

 Les questions concernant la santé et la protection animale sont à adresser 

directement aux Dr. Joseph Rey-Bellet ou  Prof. Dr. Hans-Joachim Schille. 

 

D’autres informations et détails seront donnés lors du compte-rendu de la 

commission de protection et santé animale de l’Assemblée générale du samedi 16 

mai 2015 par le Prof. Dr Schille. 

 

17. Exposition nationale dans les différents pays–où et nombre 

d‘animaux 

 

(voir fichier PDF Expositions nationale section lapins) 

 

Veuillez signaler tout changement au secrétaire : markvogel@bluewin.ch 

 

18. Internet 

La nouvelle page du site sera en ligne prochainement 

 

19. Souhaits et vœux  

L’hébergement des juges lapins est discuté. 

 

Peter Iseli présente « le monde des lapins ». Il distribue des exemplaires en langues 

française et allemande. Peter remercie tout le monde pour l’agréable collaboration 

mailto:markvogel@bluewin.ch
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par-delà les frontières.  

 

20. Divers 

Erwin Leowsky remercie pour cette captivante réunion qui s’est bien déroulée. Il se 

réjouit du travail en commun entre les pays et effectué dans une ambiance agréable. 

 

Fin de séance : 11 H 40  

 

Metz, 23. Juni 2015 

Secrétaire 

 

Markus Vogel 


