
Compte-rendu de la réunion de la CESP 
à  Berne / CH le 09.05.2013

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, Dr. Claude Schneider-CH et Hans Schipper-NL (HS), 
secrétaire.

Point 2. Comptes-rendus
2a.  Compte-rendu Altötting       2012, approuvé.
2b   Compte-rendu Haus Düsse 2012, approuvé.

Point 3. Races en attente pour le standard européen (+ LERP )
3a.  Bulletin CESP 2012: pas de remarque, approuvé.
3b.  Voir les tableaux. Les races de BG, BIH, CZ, E, HR, RUS(SK), SLO et SRB peuvent figurer sur la 

LERP dès que JLF a reçu les demandes et après confirmation par l’assemblée de la section 
pigeons. Les races de RO et le Rouleur de Mardin (TK(BG) ) doivent être présentés à Sibiu.

3c.  Standard européen, Logo EE, Code IDS. Plusieurs  pays veulent montrer, sur leurs standards, 
avec le logo EE, que le standard correspond au standard européen = standard de l’IDS.
La question se pose de savoir quel est le standard de l’IDS = standard européen?
Le règlement pour un standard européen est clair à ce sujet et doit être respecté (pour les futures 
impressions de standards).

      § 8 Signe distinctif sur le Standard Européen de Pigeon de Race (SEPR) et les standards 
dérivés

 8.1 Sur les standards des races inscrites sur la LERP, doit être clairement indiquée l’IDS 
mentionnée sur la LERP, ou bien le pays d’origine avec l’IDS de substitution. 

 Le standard de l’IDS, ou de l’IDS de substitution est le SEPR officiel de la race considérée. 

8.2 Les standards des autres pays  dont le contenu est conforme au SEPR, peuvent être pourvus 
du logo de l’EE pour indiquer que ce standard correspond au  SEPR.

3d.  Situation des standards des races GB
Cravaté Oriental et Turbit: JLF  a envoyé par mail à la commission des standards de la NPA -GB 
les standards „continentaux“ de Mark Rudd traduits en anglais. Ils seront discutés en juillet dans 
le club spécialisé GB.
Modène Anglais: la couleur des yeux et la hauteur sur pattes ont été discutées à Leipzig avec les 
délégués de la NPA- GB. Le club spécialisé GB a demandé en interne des exemples de dessins 
pour le standard.
La CESP est d’avis que ça suffit. Il existe de bons dessins. La SNC va imprimer son standard 
pendant l’été. On en parlera avec Graham Giddings.
Coquillé Hollandais: un nouveau dessin GB est contradictoire avec le texte du standard. .
Pie Anglais: JLF fait un nouveau dessin. Dans le standard GB figure le dessin du Culbutant 
Allemand à bec long. La tête de celui-ci est légèrement voûtée. Le dessin du standard du club 
GB montre une ligne de l’avant de la tête droite, bien que le texte du standard GB ne soit pas 
entièrement clair. Il y est dit : “the profile should rise gently”. Que veut-on dire par “gently“?
Carrier: le standard GB n’est pas conforme au règlement EE pour un standard européen  § 3.2 
protection animale. La GB en est informée.
Barb : un nouveau dessin standard doit être réalisé (le projet de JLF est présent). Le modèle de 
GB provient de livres anciens. Il ne correspond pas au phénotype actuel. 

3e.  Races de CZ et encore à venir d’autres pays.
Pigeon de Bohême à ailes colorées : standard révisé par la CESP. S’il est approuvé par la CZ, la 
race peut être inscrite sur la LERP. Voir 3b.
Voyageur Polonais d’exposition : le dessin du standard est corrigé.
Culbutant Polonais à bec long : correction du dessin du standard.  
Voyageur Roumain d’exposition: doit être présenté à Sibiu avec un standard conforme. 
Voyageur Hongrois: le projet de dessin du standard  (croquis) est vérifié.
Nonnain Limbourgeois: est ajouté à la LERP (groupe des pigeons de structure).



3f.  Espagne/ FESACOCUR a demandé la modification des noms de certaines races espagnoles sur 
le Liste EE des races. Il s’agit de races catalanes. Sur la LERP, les noms des races figurent en 
D, F et E. Les appellations nationales des races figurent sur la liste de traduction nom allemand - 
nom national de la race. La liste est rectifiée.

3g.  LERP: races n’existant plus (GB) et diamètre des bagues (GB). La LERP a été corrigée.

Point 4. Règlements à valider définitivement
4a.  Orientations générales de jugement. 

Au sujet du nombre des rémiges primaires, on ajoute des exemples venant du  règlement des 
expositions du BDRG.

Au sujet des rémiges intercalées parmi les rémiges primaires, ajouter : c/ variétés à bouclier blanc 
Le règlement est adopté avec ces ajouts. 

4b.   Règlement pour les classes spéciales (classe AOC):  règlement adopté.

Point 5. Questions diverses
5a. Diverses Infos: 

L’Irlande a proposé le Haut-volant Irlandais. JLF a des documents.
Slovaquie : proposition d’inscription du Haut-volant de Bratislava sur la LERP.

5b. Journées de formation 2013. à Sibiu / Roumanie
5c. Journées de formation 2014: Italie, où?
5d. Journées de formation 2015: France
5e. Distinction EE pour les juges. Une discussion animée a lieu au sujet de la valeur de la distinction 

et des critères. A poursuivre à l’assemblée de section. 

Jean Louis Frindel met fin à la réunion.

Hans Schipper.
Secrétaire de la CESP
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