
 

Rapport de la réunion de la section Pigeons de l’ EE  
Le 18 mai 2007 à Piestany ( Slovaquie) 

 
Le président de la section Dr Werner Lüthgen (D) ouvre la séance à 8h et salue 25 délégués de 17 
nations. Etaient présents : Belgique, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Croatie, Pays-Bas, 
Autriche, Pologne, Roumanie, Suisse, Serbie, Slovaquie, Espagne, Rép. Tchèque et Hongrie.  
Excusés : Danemark, Norvège et Suède. 
Pas de nouvelles de la Bosnie-Herzégovine et de la Russie. 
Le rapport de la réunion précédente de Leusden (NL)  qui fut publié en allemand, français et anglais 
est adopté à l’unanimité. 
Les communiqués rendent comptes des réunions du présidium : celle de novembre 2006 à Leipzig 
était préparatoire de l 25ème Exposition Européenne, on y a réparti les juges référents et les juges. Les 
présidents de sections avaient la tâche d’établir les listes destinées à la détermination des champions 
d’Europe et des champions d’élevage, de sorte que tous les documents étaient à la disposition du 
Jury International et des référents. Le président de l’EE rendit compte pour la première fois d’un 
sponsoring de la part de firmes suisses au profit de l’EE. 
Celle de février 2007 à Amsterdam a planché sur les résultats positifs de l’Exposition Européenne, 
ainsi que sur les points négatifs à éviter à l’avenir. Une révision du règlement des expositions 
européennes ainsi que la mise à jour des statuts sous forme de projet, traduit en français et en anglais 
qui fut mis à la disposition des nations membres par le site internet, en vue de son adoption lors de 
l’AG à Piestany. On discuta du projet d’une bague uniforme en Europe pour pigeons et volailles. 
Celle de Piestany avait pour but d’apporter les dernières touches au dit règlement et aux statuts qui 
furent dupliqués et remis aux délégués. On évoqua le fait que dans plusieurs nations membres de 
l’EE il existe d’autres fédérations d’aviculture qui souhaitent l’adhésion à l’EE. Ceci est contraire aux 
régles de l’EE qui ne peut reconnaître qu’une fédération nationale par pays, de sorte qu’un consensus 
national est indispensable.  La situation financière de l’Ee s’est assainie au vu du versement de la part 
financière de l’Exposition de Leipzig. Mais il faut poursuivre l’action « sponsoring » et essayer 
d’obtenir des subventions de la part de l’UE à Bruxelles. Le soutien financier des Commissions des 
Standards des sections fut porté à 1000€. Le président de la Commission Sanitaire et de Protection 
animale devient de fait membre du présidium. A souligner l’action très positive du webmaster Hans 
Zürcher (CH) qui requiert des informations continues de la part des sections en 3 langues. Le 
présidium soutient le renouvellement des mandats du Président et du Trésorier. 
 
La rétrospective sur la 25ème Expo Européenne 2007 permet de constater que des 75000 numéros 
exposés, 29000 étaient des pigeons y compris le premier concours des Jeunes éleveurs. Le Jury 
International était composé de Jean-Louis Frindel (F) , Dr Werner Lüthgen(D) et Istvan Rohringer (H) . 
Le collège des référents était également international. Une première entée en matière pour le 
jugement eut lieu lors de la journée de formation à Morat en Suisse, puis lors du breefing la veille du 
jugement à Leipzig. Mais tous les juges n’y ont pas assisté, de sorte que les référents durent 
intervenir assez souvent afin d’obtenir un jugement uniforme, ce qui ne réussit pas à tous les coups. 
Pour les expositions à venir les juges devront recevoir une pré-convocation , afin qu’ils puissent se 
préparer aux devoirs qui leur incombent. A côté des nombreux trophées mis à disposition, les titres de 
Champions d’Europe d’Elevage et Champions d’Europe ont été décernés 450 fois.  65000 visiteurs  
submergeaient  l’entrée et les points de vente. Les halls de Leipzig se prêtent très bien à ce genre de 
manifestation et elle retera dans les annales. 
 
 
Selon les statuts, aucun Championnat d’Europe de Race n’a pu être organisé en dehors de 
l’Exposition Européenne et les 15 requêtes pour la saison suivante sont accordées. Des informations 
détaillées se trouvent sur le site de l’EE ( www.entente-ee.com). 
 
Le compte rendu de la réunion de la Commission Européenne des Standards (CESP) de la veille est 
présenté par son président Jean-Louis Frindel (F).  
Un travail préliminaire sur la liste des races par Dr W. Lüthgen, H. Schipper et J.-L. Frindel a pu la 
mettre à jour pour cette réunion générale, suite à l’admission de quelques races présentées à Leipzig, 
ainsi que de nouvelles races en Allemagne. La mise à jour prochaine du recueil allemand va inclure la 
mention « EE » pour toutes les races allemandes y compris celles pour qui l’Allemagne est le PdS ( 
Pays déterminant le Standard). Les autres fédérations sont encouragées à en faire autant, pour autant 
que cela soit stipulé sur la liste des races de l’EE. La CESP a en outre, débattu sur les questions 
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suivantes : Strasser et Strasser de Moravie ; un standard européen du King est à l’étude;  l’ « Ancien 
Cravaté Oriental » qui est déjà reconnu aux USA et présenté en Europe; Le Morillero et le Moroncelo 
(E) réintègrent le groupe des Boulants ;  
La journée de formation de Morat est présentée par Dr W. Lüthgen. On y a présenté des races 
suisses et des pigeons russes. La prochaine journée aura lieu en Pologne , dans une faculté 
d’Agriculture près de Varsovie du 14 au 16 septembre 2007. M. Zdzislaw Borawski en présenta le 
programme. Pour 2008 on programme cette journée en Alsace et en 2009 elle devra servir à préparer 
l’exposition européenne et se tenir à Nitra. La présentation de la page colombicole sur le site est 
exemplaire, malgré quelques retards de traductions.   
Le calendrier des expositions nationales , les listes des responsables des fédérations nationales sont 
mises à jour ( ou sont encore à terminer). Y ont été ajoutés les coordonnées des corps de juges 
nationaux. 
Dans le cadre de la présentation es fédérations nationales au cours de ces réunions, c’est au tour de 
l’Italie , commentée par Federico Voltolini. La fédération a été créée en 1977 et regroupe 26 sociétés 
avec environ 1000 adhérents. Lors de la dernière expo nationale, 3500 pigeons furent exposés. La 
revue parait 4 fois par an et 64 juges nationaux italiens sont affiliés. 
La situation en Espagne est décrite par le délégué Charles Quiros (F). Le Sud-Ouest est plutôt le fief 
des boulants tandis que le Nord-Est , y compris les Baléares, celui des Culbutants. Le jeu de vol 
particulier en Espagne y est autorisé par décret royal datant de 1579. L’AEAA est membre de l’EE 
depuis des années et il existe encore d’autres fédérations non membres del’EE, en particulier celle qui 
gère les pigeons de sport (Palomos deportivos).  
Une revue interne est publiée. 
L’an prochain c’est au tour de la Grande-Bretagne et de la Roumanie. 
La réunion est close à 14h30.  
 
Dr Werner Lüthgen.  
Traduction et résumé : 
Jean-Louis Frindel 
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