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Règlement intérieur de la Commission Européenne des Standards Pigeons 
(CESP). 
§ 1. Objet et buts de la CESP 
§ 2. Membres de la CESP 
§ 3. Harmonisation et vérification des standards 
§ 4. Modalités de vérification de la CESP 
§ 5. Pouvoir de décision de la CESP 
§ 6. Inscription des standards sur la Liste EE des Races de Pigeons (LERP) 
§ 7. Communication de la CESP 
§ 8. Entrée en vigueur du règlement. 
Diagramme du traitement et de la publication des informations de la CESP 
 
Règlement pour la reconnaissance de races par la CESP, l’inscription de races 
sur la LERP, la reconnaissance de variétés 
§ 1. Reconnaissance de nouvelles races 
§ 2. Différences avec d’autres races 
§ 3. Présentation pour examen par la CESP 
§ 4. Examen par la CESP 
§ 5. Validation comme standard de référence 
§ 6. Inscription sur la LERP 
§ 7. Reconnaissance de races par d’autres pays membres de l’EE 
§ 8. Ajout de variétés lors de la révision des standards. 
§ 9. Reconnaissance de nouvelles variétés 
§ 10. Instance Déterminant le Standard (IDS) 
§ 11. Entrée en vigueur du règlement. 
Diagramme de la procédure d’inscription d’une race sur la Liste EE des races de 
pigeons (LERP) 
 
Règlement pour un Standard Européen des pigeons de race (SEPR) 
§ 1. Définition du SEPR 
§ 2. Champ d’application 
§ 3. Reconnaissance de races 
§ 4. Définition de l’ IDS 
§ 5. Texte du standard et illustration du standard 
§ 6. Validation du SEPR par la CESP 
§ 7. Conformité des standards avec le SEPR. 
§ 8. Signe distinctif sur le SEPR et les standards dérivés 
§ 9. Reconnaissance de variétés (version abrégée) 
§ 10. Entrée en vigueur du règlement 
Modèle de standard EE pour les pigeons de race 
Diagramme de la procédure de modification des standards des pigeons de races 
 
Règlement pour l’organisation de Championnats d’Europe de Races- section 
Pigeons (CERP) 
. Remarques préalables 
§ 1. Candidature 
§ 2. Calendrier 
§ 3. Participation 
§ 4. Races 
§ 5. Inscription des animaux 
§ 6. Juges 
§ 7. Indemnisation des juges 
§ 8. Jugement 
§ 9. Récompenses 
§ 10. Champion d’Europe collection 
§ 11. Champion d’Europe sujet 
§ 12. Diplômes 
§ 13. Championnat d’Europe junior 
§ 14. Champion d’Europe collection junior 
§ 15. Champion d’Europe sujet junior 
§ 16. Diplômes juniors 
§ 17. Obligations vis-à-vis de la Fédération Européenne EE 
§ 18. Dispositions finales 
§ 19. Entrée en vigueur 



Autres règlements ou documents de la SPEE 
Abréviations dans les règlements de la Section Pigeons de l’EE (D, E et F) 
Règlement EE pour la classe spéciale „AOC“ 
Liste EE des défauts éliminatoires chez les pigeons de race 
Consignes générales de jugement pour les pigeons de race (Décisions de la SPEE) 
Liste EE des races de pigeons (LERP) (D, E et F) 
Liste EE des races de pigeons rares (D, E et F) 
Liste EE des caractères, marques et couleurs chez les pigeons de races (D, E et F) 
Tableau de correspondance nom de la race en allemand– nom de la race dans le pays 
d’origine 


