Compte rendu de la réunion de la CESP
vendredi 16 septembre 2016 à Sursee (Suisse)
Présents : JL. Frindel, I. Rohringer, C. Schneider, R. Wolf, A. Heftberger.
Excusé : le secrétaire Hans Schipper.
Point 1) Le président de la CESP Jean-Louis Frindel salue les participants à la
réunion prévue à 20h et constate les présences.
Point 2) On a pu passer sur le compte rendu de la réunion de la CESP à l’occasion
du congrès de l’EE à Vösendorf, il a été envoyé à chaque membre par mail par le
secrétaire Hans Schipper.
Point 3) Questions en instance relatives au standard européen.
3a) Comme ceci a été discuté à la dernière réunion en mai, le bulletin est
réalisé et diffusé après la réunion d'automne. Ainsi les délégués des pays reçoivent
davantage d'informations venant des deux réunions.
Le bulletin envoyé après le congrès de l'EE au premier semestre n’avait pas un
contenu très fourni.
Il serait souhaitable, naturellement, de publier davantage ces informations dans les
pays. Les journaux des fédérations sont le support de diffusion approprié.
3b) Toutes les races lituaniennes ont été examinées à Metz lors de
l’Exposition européenne. Pour certaines les textes sont encore en cours de travail
pour les faire correspondre au modèle de standard de l’EE. Les textes existants
donnent le sens, ce qui est important, mais il y a encore quelques différences pour
certaines caractéristiques. Comme toutes les races ne sont pas prêtes pour une
publication, on adopte la proposition de Jean-Louis de reporter jusqu’au congrès de
l’EE en Hongrie.
Elles figureront sur la liste EE des races, ensuite, l’année suivante.
Notre ami éleveur Patkauskas a reçu de Jean-Louis des explications relatives aux
standards.
3c) Diamètre des bagues des Kings : suite à consultation de plusieurs pays, il
n’est pas actuellement nécessaire de porter le diamètre des bagues à 11mm.
Décision provisoire de la CESP : en 2016, le diamètre reste à 10mm.
Les membres de la CESP sont priés de contrôler le diamètre des bagues lors des
expositions nationales de Kings.
3d) Pour les races polonaises, le texte a été encore précisé pour certaines
races et les races peuvent être inscrites sur la LERP.
La tenue ne figure pas dans le texte pour le Pigeon de beauté et le Boulant Polonais
et, pour la Lynx Polonais ancien, le texte relatif à l’aspect général et à la poitrine est
en contradiction avec le type des pigeons.

Les questions sur des précisions relatives au contenu du texte ont été discutées
après coup sur place par JL Frindel avec les collègues polonais et on attend les
standards complétés en conséquence.
3e) Standards des cravatés à bec court en ce qui concerne la frisure du cou.
Une frisure sur le cou ne signifie pas dans tous les pays automatiquement une
cravate.
Souvent il s’agit d’une boucle de plumes constitutive d’un défaut dans le plumage
latéral du cou.
Standard EE du Cravaté Italien, adpatation du texte, dessin discuté avec
l’Italie.
Tenue de la queue – en Italie horizontale ou légèrement relevée ?
Bec en Italie presque court, proposition de la CESP : de longueur à peine moyenne.
Après plusieurs essais, l’unanimité s’est faite devant les cages sur la version
suivante: presque court.
Ajout à la rubrique „défauts graves“ : bec trop long (On entend par là aussi les becs
de longueur moyenne)
Texan: Texte relatif à la couleur de l’oeil, harmonisation à Chambéry ( F)
Le Cauchois et le Beyrouth ont un nouveau dessin standard.
3f) La liste EE des races de pigeons est révisée par Hans Schipper et Jean
Louis Frindel et chargée sur le site web de l’EE.
Point 4) Divers:
4a) Le contenu du programme des journées des juges à Sursee est très varié
et composé de thèmes très intéressants.
4b) Pour le programme en 2017 aux Pays-Bas, Thom Laming a déjà réfléchi
avec ses collègues, les commentaires ne porteront que sur les races nationales.
L’accent sera mis en outre sur l’attribution correcte des notes à l'occasion des
expositions européennes, en prévision de Herning en 2018.
Fin de la réunion 21h 30
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