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Compte-rendu de la CESP à Saint Avold /F le 18.09.2015 

 

 

 

1) Accueil et présences :    le président Jean-Louis Frindel (F) salue les membres présents : 

August Heftberger (A), Claude Schneider (CH), Reiner Wolf (D ), Istvan Rohringer (H) et Hans 

Schipper (NL). 

 

 2) Les comptes-rendus et rapports de 2015, Metz, sont à approuver en 2016. 

 

 3) Dossiers en suspens relatifs au standard européen 

 

3a) Situation GB : le tableau est discuté. Des questions demeurent. Le tableau est réexaminé. 

- Races de Homer: les dessins seront prêts à Metz.  

- Exhibition Homer: l’arrière de la tête anguleux demandé par la GB ne figure pas dans le 

standard ni sur aucune photo.  

- Genuine Homer : la hauteur sur pattes demandée sur le nouveau dessin n’est pas conforme au 

standard. 

- Tambour de Boukharie et Barb Anglais :  on doit encore discuter des dessins au plan 

international.  

- Dragon : l’IDS est la GB. 

- Modena : le dessin en couleur a été accepté à Illkirch. Le NMC/GB veut (aussi) son propre 

dessin dans son standard. Les dessins sont différents.   

Position de la CESP : un seul dessin dans un standard européen. Un standard EE = un texte + un 

dessin. 

- Boulant Anglais et Boulant Pigmy : la GB doit prendre des décisions sur le dessin et le texte des 

standards. 

- Cravatés à bec court: corrections pas encore réalisées par la GB. 

- Culbutant à face longue et Boulant de Norwich : Aussi….que possible, pas encore corrigé. 

- Nonne Anglaise :  dessin = OK 

 

Tant que les corrections ne sont pas achevées et que les standards ne correspondent pas à 

l’essence des règlements EE pour le standard européen, la CESP reste l’IDS sur la LERP. 

(Décision Sarajevo 2014). 

Décision de la CESP : un standard européen ne devient standard européen utilisable pour  les 

autres pays que lorsqu’il est publié officiellement par l’IDS.  

Pour la GB soit par Internet (site des clubs spécialisés) avec indication de la validation, soit dans 

Feathered World. 

N.B. Malgré la règle ci-dessus, la GB a publié sur Internet comme standard EE les standards des 

races de Homer et des cravatés à bec court. 

 

3b) Les demandes d’admission sur la LERP de races bulgares, roumaines et lituaniennes seront 

traitées après examen des races présentées à Metz. 

 

3c) La liste EE des races de pigeons (LERP) sera complétée après Metz. 

 

3d) Reconnaissances nationales de voyageurs d’exposition (pigeons de sport) en tant que pigeons 

de race. 

 - Dans de nombreux pays, les voyageurs de beauté ont été reconnus comme pigeons de race 

(LERP). Les pays sont libres en ce qui concerne l’admision de voyageurs de sport aux 
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expositions. La CESP ne reconnaîtra pas le voyageurs de sport en tant que pigeons de race. Elle 

n’a pas et dès lors ne fournira pas de standard.  

Le standard est à retirer auprès de chaque fédération nationale des pigeons voyageurs. 

- Réflexion sur un fichier digital de la CESP pour les standards EE. La section volailles a une 

réflexion en cours au sujet d’un fichier de ce type à la disposition des fédérations et des 

commissions des standards, pas des éleveurs ou des clubs spécialisés. Question : qui fournit les 

dessins? Pour les standards, les dessins sont achetés directement chez le dessinateur. 

 

4) Divers 

Exposition européenne de Metz : compte tenu des prévisions de participation, des propositions de 

juges spécialisés et de l’organisation (le planning pour le catalogue, etc.) la CESP, après débats et 

sur la base des précédentes expositions de l’EE, propose de limiter le nombre des pigeons par 

juge  à 140.   

 

Le président clôt la réunion. 

 

Hans Schipper                                                                     Jean-Louis Frindel 

Secrétaire de la CESP                                                         Président de la CESP  


