Compte-rendu de la séance de la CESP à Altötting / D
le 17.05.2012
Point 1. Accueil et présences
Le président Jean Louis Frindel salue les membres de la CESP présents August Heftberger-A
(AH), Reiner Wolf-D (RW), Istvan Rohringer (H) et Hans Schipper-NL (HS), secrétaire.
Absent : Dr Werner Lüthgen.
Point 2. Comptes-rendus
2a. Compte-rendu Bálatonalmádi 2011, approuvé.
2b. Compte-rendu Hradec-Králové 2011, approuvé.
Point 3. Bulletin 2012 de la CESP
3. Bulletin 2012 de la CESP: pas de remarques, approuvé.
Point 4. Races en attente d'un standard européen (+ LERP)
4a) Situation et races de GB + cravatés.
JLF relate les contacts avec la GB-NPA. Il mentionne le courrier sympathique du
nouveau membre de la direction de la NPA Mark Rudd. La NPA n'a pas de commission
des standards. Il y a certes un standard NPA mais les textes sont définis par les clubs
spécialisés. JLF a réalisé les dessins en accord avec la NPA.
La conversion des standards GB au modèle de standard de l'EE pour les pigeons de race
s'effectue péniblement. La CESP a reçu de Mark Rudd quelques standards révisés. On y
découvre des différences avec le phénotype actuel.
Pour certaines races, il manque aussi la précision des caractères raciaux importants ou
l'indication des défauts.
Modène Anglais : D'après le coordonnateur J. Grauss, il y a encore des différences sur
deux caractères raciaux:
Yeux: dans les variétés brunes, iris clair au lieu de perlé (pas un oeil de culbutant); pattes
: cuisses apparentes.
Le dessin standard de JLF a été approuvé par le British Modena Club (BMC).
Turbit: la tête est longue dans le standard GB : la tête n'est pas longue.
Races de Homers : compare les points essentiels. Pas de problème pour trois races ; pour
le Show Homer , le standard GB ne dit rien à la rubrique défauts graves au sujet de la tête.
La NPA (Mark Rudd) demande une explication au sujet de l'IdS = EMC sur la LERP
pour des races GB.
Les éleveurs de pointe GB sont membres de ce club européen. Eux aussi présentent des
pigeons avec des caractères raciaux qui ne correspondent pas au texte du standard GB.
JLF et HS s'entretiendront avec le délégué GB à la section pigeons de l'EE (SPEE),
Graham Giddings. (Voir le compte-rendu de ces discussions page 3 du présent compterendu). Si la NPA ou les clubs spécialisés GB et les clubs européens ou la CESP se
mettent d'accord sur les standards des races GB, dans le cas du EKMC (Eur. Kurzschn.
Mövchen Club = Club européen pour les cravatés à bec court), dans la colonne de l'IdS
de la LERP, l'IdS sera modifié en GB/EKMC. S'il ne peut y avoir de compromis avec le
club européen concerné, GB sera mis en caractères gras (standard européen) .
La GB n'a pas besoin de changer sa mise en page en interne, mais les standards GB et
continentaux doivent concorder sur l'essentiel.
4b) Races bosniaques
Rouleur de Bihac admis sur la LERP numéro 1007, bague 7 mm

Rouleur de Bijeljnina admis sur la LERP numéro 1008, bague 7 mm
Rouleur de Zenica ressemble beaucoup au Rouleur de Lugoj. Doit être présenté à Leipzig
pour comparaison.
4c) Races tchèques
Culbutant de Prague à bec moyen : à présenter à Leipzig pour comparaison avec le Culbutant
Autrichien ancien et le Vanneau de Budapest. Au moins 4 sujets, 2 sujets par variété.
Tête colorée de Silésie : admis comme pigeon de forme sur la LERP numéro 0064
Pigeon de Bohême à ailes colorées : la variante tigrée à pantoufles reste sur la LERP comme
race à part entière sous le nom Papilloté de Bohême
Les autres variantes doivent être présentées à l'Exposition européenne de Leipzig pour
comparaison directe avec les autres races de pigeons à ailes colorées. L'histoire ne joue
aucun rôle.
Le Règlement pour la reconnaissance de races de pigeons par la CESP dit au §2, Différences
avec d'autres races :
2.1. Pour la reconnaissance par l’EE, il faut au moins deux différences portant sur des
caractères directement visibles à l’oeil nu par rapport à une race ressemblante déjà
reconnue par l‘EE (LERP).
Pour argumenter la décision, il est souhaitable de fournir une formulation claire des
différences dans les caractères raciaux par rapport aux races presque identiques.
2.2. Au cas où la CESP considère que la race proposée présente trop de ressemblances ou trop
peu de différences avec une race existante et déjà reconnue par l’EE (LERP), la demande est
dans un premier temps rejetée.
Les races non inscrites sur la LERP peuvent également être exposées.
4d) Races serbes : rejetées en raison de renseignements erronés.
4e) Races espagnoles
Boulant Gorguero : on demande des différences claires avec le Boulant Jiennense.
Lors d'une exposition espagnole, JLF n'a pas pu détecter de différences essentielles.
Les Espagnols eux-mêmes non plus.
Culbutant Catalan : est renvoyé à cause de questions relatives au standard. Celui qui est
montré en photo ressemble au Cravaté Figurita. Il existe un Culbutant Catalan sur la
LERP.
Voyageur Magaña : ressemble trop à un pigeon voyageur ; refusé.
4f) Liste EE des races de pigeons (LERP).
Diamètre des bagues PL: est corrigé pour certaines races polonaises. HS s'est excusé par écrit.
Diamètre des bagues GB: pour certaines races GB, le diamètre de bague est 1mm plus grand
dans le standard GB que sur la LERP. Ce sera discuté avec Graham Giddings (voir cidessous).
4g) Standard européen et dessins européens
Quand les pays ont pour une de leur race un standard sur le modèle du standard de la SPEE :
caractères raciaux – défauts graves – critères de jugement avec le dessin européen, celuici devient le standard européen pour cette race.
JLF établit une liste des dessins européens terminés et vérifiés par l'IdS.
La liste sera régulièrement complétée par de nouveaux dessins.

Les dessins de standards réalisés par des artistes de clubs spécialisés ne sont pas des
dessins européens.
Les dessins européens doivent être vérifiés par l'IdS et approuvés comme dessin
européen.
4h) Races polonaises
Voyageur de beauté Polonais : admis sur la LERP numéro 0065, bague 9 mm.
4i) Races roumaines
JLF présente des dessins du Voyageur de beauté Roumain. Il existe aussi un standard. Avant
de pouvoir être admis sur la LERP, il doit être présenté à Leipzig pour observer les
différences avec le Voyageur de beauté Polonais.
Point 5 : Questions diverses
5a) Classe AOC
Dans le Règlement pour la classe AOC pour les pigeons de race le mot marques est supprimé
du titre du paragraphe b .
Dans la phrase „ Peuvent s'ajouter ….“ les mots marques et structures sont supprimés.
Explication : certains pigeons montrés ont des défauts graves ou éliminatoires qui n'ont rien à
voir avec “un projet sélectif défini dans le cadre des connaissances et des possibiltés
génétiques “ (extrait du règlement).
5b) Journées de formation 2012 : à Haus Düsse: voir le compte-rendu de l'assemblée de
section.
5c) Election à la CESP : voir le compte-rendu de l'assemblée de section
5d) Journées de formation 2013 : voir le compte-rendu de l'assemblée de section
Le président Jean Louis Frindel clôt la séance de la CESP.

Entretien de JLF et HS avec le délégué à la SPEE Graham Giddings le 18.05-2012
Cette discussion a été amicale, positive et empreinte de compréhension mutuelle.
Plusieurs races de pigeons, y compris des races GB, ont des éleveurs passionnés dans le
monde entier.
Les éleveurs de ces races s'assemblent en communautés d'intérêts (clubs européens)
auxquelles participent aussi des éleveurs GB renommés. Ils élèvent les pigeons avec le même
phénotype, et les présentent lors d'expositions européennes.
Il y a des questions et des remarques, entre autres, au sujet des standards de ces races dont
l'IdS = GB.
En cas d'accord entre l'IdS et le club européen, figurera sur la LERP comme IdS : GB / Club
européen concerné.
Exemples : pour les cravatés à bec court GB : GB/EKMC (Eur. Kurzschn. Mövchen Club =
Club européen pour les cravatés à bec court).
Sont évoqués les exemples suivants : Modène Anglais (EEMC), Turbit (EKMC), Show
Homer (voir Point 4a), Boulant Anglais et Coquillé Hollandais (dessins standards).

La NPA demande de la compréhension et malgré de possibles susceptibilités, fera les
démarches pour parvenir à l'uniformité, c'est à dire à un standard européen.
Graham Giddings fait preuve de compréhension. Il dit que les choses ont un peu changé à la
direction de la NPA. La NPA est ouverte aux remarques, questions et propositions. Elle
transmettra ceci avec des explications aux clubs spécialisés GB et répondra à la CESP.
JLF remercie Graham Giddings pour sa compréhension.
Graham a reçu de HS pour vérification une comparaison entre les dessins standards actuels du
Boulant Anglais et du Boulant Pigmy dans les standards D et GB.

Wierden / Pays-Bas, mai 2012
Hans Schipper,
Secrétaire de la CESP

