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RAPPORT  DE  LA  REUNION DE LA SECTION PIGEONS DE L’EE  à  
PULA  (HR )  LE 2  MAI  2008 

 
Le président de la section Pigeons Dr Werner Lüthgen a ouvert la séance à 8h en présence de 27 
délégués de 19 nations.  
Etaient présents : Allemagne, Belgique,Bosnie-Herzégovine, France, Croatie, Italie, Espagne,   
Grande-Bretagne, Autriche, Pologne, Roumanie, Suisse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Rép. Tchèque, 
Hongrie. Invités : Bulgarie et Macédoine qui allaient être admis le lendemain lors de l’AG de l’EE.  
Excusés : Danemark, Norvège, Pays-Bas.  
Absents sans nouvelles : Suède et Russie (cette dernière avait annoncé un délégué). 
 
Le rapport de la réunion précédente à Piestany (SK) dont les versions en allemand, français et anglais 
ont été publiées sur le site internet de l’EE fut adopté à l’unanimité. Il est rappelé que ces rapports ne 
seront publiés que sur ce site, il est donc indispensable pour les délégués de disposer d’un accès 
internet. 
Les communiqués divers portaient sur les réunions du présidium des 9/02/08 à Prague et  2/05/08 à 
Pula. Le problème persistant est l’existence de 2 ou plusieurs fédérations techniques dans quelques 
pays, alors que les statuts actuels ne permettent l’adhésion que d’une seule fédération par pays et par 
section à l’EE. Le président a tenté de réunifier ces fédérations mais sans succès. Le présidium va donc 
chercher des moyens qui permettent à tous les éleveurs d’Europe d’exposer aux Expositions 
Européennes. 
Le président Urs Freiburghaus(CH) et le président du Conseil pour la Protection Animale,                  
le Prof. Dr.Schille ont présenté à Barcelone en avril, à travers des conférences, le sens et l’envergure 
de l’EE à l’occasion d’une manifestation agricole où l’aviculture était à l’honneur. 
Auparavant une présentation de l’EE eut lieu dans les locaux du Parlement Européen à Bruxelles au 
moyen de posters, tableaux avec textes dans les 3 langues officielles, ainsi que des photos d’animaux 
des diverses sections de l’EE. Nos remerciements vont au BDRG qui a mis le matériel et le personnel 
à disposition, ainsi que KH Sollfrank pour quelques pièces maîtresses du musée du Pigeon de 
Nuremberg. 
Lors d’un accueil officiel ont participé plus de 100 personnes dont 62 euro-députés, ainsi que des 
membres du présidium de l’EE qui ont pu présenter cette confédération qui représente 2,5 millions 
d’éleveurs membres. 
Une partie du coût de l’opération était couverte par le sponsoring qui doit encore être développé au 
profit de l’EE. 
 
Lors des rapports concernant des expositions nationales il apparut que certains juges officiant ne 
possédaient pas la qualification requise. Les statuts de l’EE précisent des règles claires qui doivent être 
suivies. Des jugements de la part de personnes non qualifiées, c.à.d., entre autres, ne faisant pas partie 
de leurs corps de juges nationaux avant de s’affilier à des organismes étrangers. 
La gestion du site internet par Hans Zürcher (CH) a été louée. La présentation dans les 3 langues 
officielles montre les activités de l’EE. 
A partir de 2009,  les bagues officielles pour pigeons et volailles porteront le sigle « EE ». Les sujets 
bagués sans ce sigle ne pourront plus concourir lors des expositions européennes après 2009. 
La liste de présence à Pula comptait 139 personnes de 24 nations. Durant l’après midi du 2 mai furent 
signés les contrats pour la 26ème Exposition Européenne à Nitra. Il s’agit donc de faire la publicité 
conséquente pour atteindre le nombre de 20000 sujets. 
La 27ème aura lieu en Allemagne, soit à Nuremberg, soit à Leipzig. 
La section pigeons soutient les candidatures à leur réélection du vice-président J. Kratochwil (CZ) et 
du secrétaire général G. Gross (CH). L’élection au sein de la CESP n’aura pas lieu puisque le collègue 
A. Kirchhofer (CH) prolonge son mandat de un an. 
Une rétrospective sur la saison écoulée 2007/08 des championnats d’Europe fut concluante, sauf que 
tous les organisateurs n’ont remis ni catalogue ni rapport, ou alors en retard pour cette réunion.  
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Le calendrier 2008/09 comporte 14 championnats d’Europe dont beaucoup se tiendront à la Nationale 
du VDT à Dortmund. Aucun championnat ne fut autorisé pour la saison 2009/10 en raison de l’Expo 
EE à Nitra. 
Le président de la Commission Européenne des Standards Pigeons (CESP) J-L Frindel (F) fit le 
rapport de la réunion de la veille, y compris sur la mise à jour de la liste des races par lui- même, H. 
Schipper (NL) et Dr W.Lüthgen (D). En particulier par les contacts avec la NPA (GB) des 
dénominations en anglais furent rectifiées. Les races admises lors de la journée technique à Varsovie y 
figurent ainsi que des mises à jour de dimensions de bagues. Quelques travaux préparatoires pour des 
règlements existants ont été relégués à la journée de septembre 2008. 
Dr W. Lüthgen relata la session 2007 de Varsovie sur la base du rapport de H. Schipper. Les 
organisateurs Polonais avaient bien préparé ces journées et présenté 220 pigeons de diverses races 
polonaises. Nous ne perdrons pas de vue la liste des races rares qui nécessitent une promotion 
particulière lors des expositions. 
La prochaine journée de formation européenne aura lieu à Chambéry du 12 au 14/09/08. 
L’année suivante nous serons à Linz (A) avec la section Volailles, du 18 au 20/09/09. Pour de plus 
amples renseignements consultez le site internet de l’EE. 
La liste des races fut mise à jour au préalable et envoyée à tous les délégués par mail. Il n’y avait lieu 
que de rectifier le sigle national « YU » par celui « SRB ». La liste à jour se trouve donc sur le site 
web de l’EE. 
Les listes des délégués et des présidents des fédérations nationales sont à jour, toute modification est à 
signaler de suite au président de la section. Cela a posé parfois problème et les renseignements ont dû 
être puisés dans les presses avicoles. Les listes des commissions de standards et des présidents des 
corps des juges sont encore incomplètes. 
La liste des adresses internet est actualisée et il est conseillé de réaliser des liens avec le site de l’EE. 
Le calendrier des expositions nationales est à compléter pour le 1er juillet. 
La présentation de 2 fédérations colombicoles nous a informé sur la situation en Grande-Bretagne et 
en Roumanie.  
GB : Graham Giddings. 
L’aire géographique concernée est l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord. La 
première structure fédérale apparut au 17ème s. Le plus ancien club est l’Archangel Club de 1884. il y a 
une vingtaine de races d’origine britannique dans la liste officielle. La NPA compte actuellement 750 
adhérents. Les expositions se tiennent dans le cadre de manifestations agricoles et comptent env. 1500 
pigeons. La nationale NPA à Pickering avait présenté 3000 sujets. Le système de jugement se fait par 
placements récompensés par les fameuses rosaces. Actuellement les mesures de quarantaine connues il 
y a quelques années sont suspendues. 
 
RO : V. Hadarau et M. Cornea. 
La colombiculture roumaine connaît une très longue tradition qui a créé moultes races régionales et 
surtout des pigeons de vol. La fédération comprend env. 700 adhérents dont bon nombre de jeunes 
éleveurs forment avec les anciens un ensemble harmonieux. Le corps des juges en comprend une 
quarantaine avec des séances de formation intenses ces dernières années. La fédération nationale 
comprend en majorité des  colombiculteurs, il n’y a que quelques éleveurs de lapins et de volailles. Il 
existe une revue spécifique. 
 
Lors de la réunion prochaine la Bosnie-Herzégovine et la Bulgarie présenteront leurs activités 
nationales. 
Les délégués Tchèques annoncent qu’en 2009 il n’y aura pas d’expositions nationales, afin d’épauler 
et de se concentrer sur l’Exposition Européenne de Nitra organisée par la Fédération de Slovaquie. 
Ce qui fut applaudi par l’assistance. 
La séance fut clôturée à 12h30.  
 
Dr Werner Lüthgen ,  Président de la section. 
Trad : Jean-Louis Frindel , Président-délégué. 
 
 


