
Compte rendu de la réunion de la CESP à Kolding / Danemark le 10/05/2018 
 
 

1) Accueil et présences   
Le président Jean-Louis  Frindel, JLF (F) salue les membres présents August Heftberger, AH (A), Istvan 
Rohringer, IR (H), Reiner Wolf, RW (D), et Hans Schipper, HS (NL). Claude Schneider, CS (CH) s'est 
excusé, 
 

2) Compte rendu 2017.  
Le compte rendu des réunions à Doorn / NL est approuvé.  
Il n’y a eu aucune observation. Merci à HS pour la présentation sur les juges européens. 
IR trouve la présentation sur le plumage des pattes remarquable. JLF s’occupe de la préparation des 
journées de formation des juges à Herning. Propositions de thèmes, IR : les termes techniques. 
 

3) Dossiers en cours pour le standard européen. 
3a. Bulletin 2018 de la CESP en préparation. Paraît en août. En annexe, les codes des bagues des 
fédérations. 
3b. Italie: - Cravaté Italien : placement de la queue conformément au dessin standard. 
      Belgique: - Dessins des standards (encore) à venir. 
      G.B. - Les textes des standards et les esquisses pour les dessins standards des Genuine-, 

Exhibition- et Show Homers ont été approuvés par la GB. Transmis aux membres de la 
CESP.  
 Pour ces races sur la LERP, l’IDS CESP peut être remplacé par GB ( imprimé épais). Le 
reste des standards suit. 

  Allemagne: Le dessin standard du Pigeon de Bohême est transmis au BZA. 
3c. Informations:  
      Autriche: - Boulant de Poméranie : reconnu en dominicain noir. 
 - La variété Ecru est confirmée. Description dans le Bulletin 2018 de la CESP. 
3d. Pologne - Les standards des races ci-dessous sont conformes au modèle de la SPEE.  
   Pigeon Caronculé des Basses Carpates LERP n° 0119 
   Pigeon Caronculé Polonais ancien  0120 
   Culbutant blanc de Kalisz   1062 
   Tête de Maure Polonais   1063 
   Culbutant Polonais à poitrine colorée : à présenter à Herning ; diamètre de bague pour les 

sujets à pantoufles 10 mm. 
 - Boulant de Starwitz : Demande relative à l’IDS et à la couleur du bec. L’IDS sur la LERP 

est l’Allemagne. La Silésie faisait partie de l’Allemagne avant 1945, maintenant de la 
Pologne. La demande de modification de l’IDS est rejetée. Ce n’est pas du ressort de la 
CESP. Ce sera discuté avec les délégués de la Pologne. 

 La couleur du bec est foncée chez les pigeons génétiquement rouge cendré.. 
3e - La liste EE des races de pigeons (LERP) est complétée selon les données ci-dessus et 

publiée. 
 

4. Exposition EE à Herning 
4a. Voir aussi le compte rendu de la réunion de la section.  
      Calendrier  Répartition des juges : 29 septembre  
      Référents:   Les membres de la CESP 
      Grand Jury August Heftberger président de la SPEE 
 Jean-Louis Frindel président de la CESP 
 Hans Ove Christiansen, président du DRF 

4b. France:  proposition de la SNC : Lors de l’Exposition européenne de Herning 
classement des Tourterelles rieuses avec les pigeons de race. Exposées en cages 
individuelles. Dimensions des cages: 40 x 40 cm, intervalle entre les barreaux 40mm. 
Jugement exclusivement selon le système EE officiel (Notes de 90 à 97), réalisé par des 
juges et des référents formés. Jugement d’après le standard français.  
CESP: réponse positive, inscription en unités, les diverses bagues sont acceptées.  
Décision lors de la réunion de la SPEE. Voir compte rendu de la SPEE point 6. 
 

NB. Dans quelques pays les tourterelles sont dans la même organisation que les pigeons de race. Dans 
d’autres pays avec les pigeons sauvages ou les oiseaux de parc. A l’EE dans la section volailles.  

 
 
 
 



5. Divers 
5a. Finances de l’EE: Reste pour l’instant comme c’est actuellement. 
 5b Journées de formation 2018: Programme dans le dossier. Voir ci-dessus point 2. 
 5c Journées nationales de formation des juges. Demande de l'Espagne pour 2019. JLF observe qu’il n’y a 

pas de délégué à Kolding.  
C’est du ressort de la SPEE. Voir le compte rendu. 
Une discussion suit au sujet de la version nationale. Thèmes : le système de jugement de la section 
pigeons, les règlements, participation : nationale avec les pays voisins ; durée : 1 jour ? Disponibilté de 
membres de la CESP. 
 
Pas d'autres points, Jean-Louis Frindel clôture la réunion. 
Le président de la Section pigeons August Heftberger remercie Reiner Wolf et Hans Schipper pour leur 
activité durant des années au sein de la CESP. Il remet un diplôme à tous les deux. 
 
Le président de la CESP, Jean-Louis Frindel                   Le secrétaire de la CESP,  Hans Schipper 


