
Compte rendu de la réunion de la CESP à Oksbol / Danemark le 14/09/2018 
 

1) Ouverture et présence : Le président Jean-Louis  Frindel (F) salue les membres présents  August 

Heftberger (A), Istvan Rohringer (H), Claude Schneider (CH) et Hans Schipper (NL). Reiner Wolf 
(D) a dû s'excuser. 
 

2) Comptes rendus 2017. Le compte rendu des réunions de la CESP à Kolding / DK est approuvé.   
 

3) Dossiers en cours pour le standard européen. 
3a. Bulletin CESP 2018 : Le brouillon est réalisé.  

Information du DRF: nouveau dessin standard pour le Culbutant Danois.  
Le webmaster de l'EE Hans Zürcher est décédé. Hans Schipper prendra contact avec Esther 
Huwiller. Ceci signifie un peu de retard dans le chargement de la LERP et des bulletins de la 
CESP. 
3b. Différences dans les textes de standard avec logo EE.  

Le Logo signifie une unanimité totale pour tous les caractères raciaux avec le pays ou l'instance 
déterminant le standard (IDS).  
On a constaté qu'il y a des standards avec le logo EE pour lesquels ce n'est pas le cas.   
Exemples : Mondain Standard F : Seulement à pattes lisses, toilettage des pattes autorisé. 
Cravaté Italien  position horizontale de la queue, a été convenue avec l'Italie à Doorn. 
Culbutant de Vienne cigogne clair Standard A : Queue unicolore, entièrement colorée ou 
entièrement blanche. 
Haut-volant Néerlandais  Standard NL : Couleur du bec uniquement claire chez les noirs.  
Culbutant Danois : Le standard D n'est pas conforme au standard DK. Ce sera traité à Herning. 
Les pays ou instances déterminant le standard et la CESP se plaignent de cette situation.  
Le président de la CESP attirera l'attention des pays concernés (les commissions des standards), 
pour rendre les standards identiques.   
Pour les standards, ce sont les commissions des standards qui sont responsables auprès de la 
CESP, pas les clubs spécialisés.  
 
3c.Sur la LERP le Polsky Pocztowy Wystawowy est appelé Voyageur de beauté Polonais. Il faut 
modifier ceci en Voyageur d'exposition Polonais. 
 

4. Projets 2019 de la CESP  
4a. Elections: Hans Schipper (secrétaire de la CESP) et Reiner Wolf ont démissionné. 

Les candidats pour ces postes libres peuvent se faire connaître par le biais de leur fédération 
auprès du président de la CESP ou de la SPEE.  
4b. Tableau des races-variétés. August Heftberger  a besoin pour l'Exposition européenne jubilaire 
à Tulln (Autriche) du 19 au 21 novembre 2021 d'un tableau avec toutes les races et les variétés 
reconnues chez ces races.  
Il demande des informations ou l'aide des pays qui possèdent ce type de tableau. 
4c. Base digitalisée des standards de toutes les races. Cette base pourrait être utilisée par les 

pays lors de la digitalisation de leurs standards. Ils auraient ensuite immédiatement le standard 
européen (sous réserve d'une traduction correcte !)  Jean-Louis Frindel s'en occupe. 

 
5. Exposition EE Herning 

Le nombre des pigeons inscrits est encore incertain. Il est estimé à environ 8500. 
Le Grand Jury sera : August Heftberger président, Jean-Louis Frindel (CESP) et Hans Ove 
Christiansen (DK).  
Les référents sont Istvan Rohringer, Reiner Wolf, Claude Schneider et Hans Schipper.  
Elargissement en fonction du nombre de sujets inscrits.  
Istvan Rohringer : Que faire si un juge n'a pas le standard d'une race inscrite ?  
L'adresser à Jean-Louis Frindel. 
 

6. Questions diverses 
6a. Journées de formation 2019. Il y a une proposition de Bosnie-Herzégovine. Nouvelle version ? 
6b. Dernière réunion de la CESP pour Hans Schipper.  

Le président de la CESP remercie Hans pour ses 25 ans d'activité et la bonne collaboration.  
 
Ainsi se conclut la réunion de la CESP.  



 
                                                           Le secrétaire de la CESP encore en fonction Hans Schipper 


