
Rapport sur les Journées internationales des juges  
à Oksbol, Danemark.. 

Les amis danois des pigeons et des volailles ont organisé cette rencontre du 14 au 16 septembre 2018 au  
Konferenzort Danhostel Blaavandshuk à Oksbol / Danemark. 

S'étaient inscrits 37 participants, de 15 nations: A, BIH, CH, D, DK, F, H, HR, I, LT, N, NL, PL, SK et SRB. 
Tous les participants ont reçu à l'arrivée un dossier avec le programme et la liste des présents.  
 
Ouverture :  

Le président de la Section Pigeons de l'EE ( SPEE ) August Heftberger et les responsables de la rencontre 
et présentateurs Hans Ove et Anders Christiansen saluent les présents.  
 
Points au programme 
Hans Ove Christiansen présente l'organisation du Danmarks RacedueForeninger,DRF.  
Le DRF a été fondé en 1952, il y a eu auparavant une fédération fondée en 1884. 
Le  DRF compte 500 adhérents, regroupés dans 25 associations locales et 18 clubs spécialisés. Ces 
dernières font tous les ans une exposition spécialisée.  
Le  DRF organise annuellement une exposition nationale de pigeons et une exposition de jeunes sujets dans 
le Jutland, la Fionie et le Sjaelland. La direction du DRF comprend 5 personnes, la commission des 
standards 3 et la commission des juges également 3 personnes.  
La formation des juges consiste en une formation de base et ensuite en une formation sur les races. Chaque 
année une race ou un groupe de races. 
Le magazine colombicole Raceduen paraît chaque mois. Le code pays des bagues est DR.(Danmark 
Rassedue) 
 
Le responsable de ces journées donne la parole à Hans Schipper pour sa présentation sur les 
connaissances et les compétences demandées, et les obligations du juge ainsi que sur le processus de 
jugement lors d'une Exposition européenne.  
C'est la même présentation qu'en 2017 à Doorn / NL sans le processus d'inscription pour les juges.  
La présentation est effectuée en allemand, les diapositives (Power Point) sont trilingues pour que les non 
germanophones puissent lire en même temps en E et F. Les diapositives Power Point figurent dans le 
dossier. 
 
Hans Ove Christiansen présente les caractères raciaux du Danske Svabere, le Chardonneret Danois.  
Le pigeon du standard peint par Jean Louis Frindel devrait être un soupçon plus long. 
Le Chardonneret est une race compliquée. Chez cette race, en plus de la forme, tous les autres caractères  
sont  typiques de la race. Ils sont commentés en détail à l'aide de diapositives.  
12 variétés sont reconnues actuellement. La plus connue, élevée dans la meilleure qualité et la plus 
propagée au plan international aussi est la variété sur fond ardoise.  
Couleur de fond gris ardoise foncé sur la masque, le corps et la queue, couleur blanc grisâtre sur le sommet 
du crâne, le cou, le dos et les couvertures et couleur brun noix sur la haut du cou et de la poitrine.  
La couleur argentée de la tête et du cou entoure le masque qui est de la couleur de fond. Celui-ci doit être 
pur, ce qui est difficile à obtenir avec une couleur argentée du dessus de la tête correcte. Au-dessus des 
morilles, on admet une étroite bande foncée („un pont“). Une discussion commence à ce sujet. Certains 
pensent que cette bande est exigée. On vérifie, la précision figure dans le standard! 
Sur la voilure des rémiges on demande un miroir blanc pur bien délimité. A la pointe, séparées des miroirs, 
des perles blanches rondes (dessin du pinson).  
Du brun est un défaut! La variété à fond bleu arrive en seconde position. Une couleur de fond bleu clair, le 
haut de la poitrine un peu plus foncé. Barre caudale foncée. La couleur du dessin blanchâtre.  
Plus rares sont les argentés et les noirs, extrêmement rares les rouges et jaunes, qui ne sont pas élevés au  
DK, néanmoins les rouge cendré, jaune cendré, bruns et kaki sont bien dans le standard.  
 
La race phare danoise, le Culbutant Danois, est présentée par  Anders Christiansen.  
Il y a un nouveau dessin standard pour cette race. La race est reconnue à pattes lisses et bottée.  
Elégant, svelte, fort aux épaules, poitrine pleine, relevée. La silhouette doit entrer dans un triangle avec un 
angle de base de 50

o.
, dos et queue inclinés à 50

o
. 

Avec certains pigeons, il faut beaucoup de compétence et de patience au juge pour obtenir ça dans la cage. 
Une tenue horizontale de la queue avec un dos correctement incliné permet encore  93 points, au-dessus de 
l'horizontale, c'est un défaut. Avec sa tenue inclinée, le pigeon produit une impression d'élégance en 
particulier en raison du cou mince, droit et vertical et de la gorge bien découpée. Le cou trop épais ou un 
début de vertèbre saillante comme chez le Bagadais sont des défauts graves. 
La queue: est absolument demandée serrée. Une queue ouverte ou trop large est un défaut. La queue 
bombée est encore acceptable si elle est serrée. 
Position correcte des ailes avec dos couvert; des ailes croisées sont un défaut ; pattes longues, bottes.  



Couleur: lustre rouge chez les variétés unicolores foncées! Les rouges et les jaunes présentent souvent des 
filoplumes sur les couvertures.  
Si ce n'est pas très prononcé, ne pas sanctionner lourdement.  
C'est la tête qui vient en premier. Elle doit montrer suffisamment de largeur et former de la pointe du bec 
jusqu'à la nuque une ligne courbe ininterrompue incluant le bec et les morilles, même vu de dessus. Pas de 
creux ou de bosse. Depuis la pointe, la ligne du bec va en direction du milieu de l'oeil. Bec fort à la base, net, 
fermé. Yeux : Iris blanc laiteux, concentrique.. 
Le Culbutant Danois existe en de nombreuses couleurs et marques, surtout en pie.  
Le marquage est délimité nettement. Sous l’aile il doit y avoir „la bande des pies“, c’est à dire des plumes 
colorées en continu entre le blanc des côtés et le blanc du dessous de l’aile.  
Beaucoup plus rares sont les tigrés, les vols blancs, les vols blancs queue blanche, les boucliers blancs, les 
calottes, les brander clairs et foncés, les stipper en gris, jaune et brun. Les brander et les stipper ont le bec 
foncé. Toutes les couleurs ont été commentées en détail. Il convient de faire preuve d'une certaine 
indulgence lors du jugement en fonction de la rareté.  
August Heftberger remet l'insigne de Juge EE à Peter Dobrucky et Macko Marián, Slovaquie, Sattlecker 
Georg, Autriche, Goletto Mauro, Italie et Daniel Toos, France. 
 
Anders Christiansen fait part de ses réflexions au sujet du processus actuel dans nos expositions et donne 
des exemples de la façon dont ça se passe dans d'autres expositions/concours, dans le but d'assouplir notre 
hobby.   
Point de départ: l'élevage avec l'objectif d'exposer les pigeons en concours est un sport.   
Sport signifie: passion, enthousiasme, ambition, tension.  
A l'aide d'exemples dans des expositions ou compétitions pour d'autres animaux ou dans d'autres pays, il 
est montré comment la compétition et le jugement sont vécus avec passion et intérêt par les exposants et 
les visiteurs qui y assistent. Ceci semble apprécié par les personnes présentes.  
Une toute autre atmosphère que dans les expositions actuelles de l'EE.  
Nos expositions pourraient tirer profit d'un peu d'excitation. Celà rendrait les expositions et dès lors notre 
hobby plus attractif. Il serait intéressant, excitant, pour l'exposant, de pouvoir collaborer au jugement. Bien 
dormir la nuit précédente et laisser la jalousie à la maison ! Tout ça naturellement si c'est possible. (Place)  
La notation correspond à l'opinion d'un juge seulement. Pourquoi pas plus, comme pour les chiens, le gros 
bétail, dans les sports comme la gymnastique, le patinage artistique, le saut à ski ? On pense bien sûr : où 
trouver les juges?  
Des photos sont présentées. Un commentaire ouvert avec le public des meilleurs animaux du club ou de 
l'exposition avec des explications compréhensibles pour le public. En bref : Réfléchir à la manière dont notre 
hobby pourrait s'adapter à notre époque.  
 
Conformément au programme sont discutés le Capucin Danois ( figure sur la LERP ) le Tambour Danois et 
le Culbutant Danois ancien. Dans une halle sont exposées les races danoises de volailles et de pigeons. 
 
Pour le compte rendu de la CESP, voir le compte rendu de la réunion de celle-ci sur le site Internet de l'EE 
rubrique pigeons www.ententeeuropéenne-EE.com  
 
Le président de la SPEE August Heftberger remercie les participants à cette session de formation pour leur 
présence. C'est ainsi qu'est clôturée la formation EE des juges 2018. 
 

Hans Schipper 

http://www.entente/

