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Compte-rendu de la réunion de la CESP à Metz / F  le 14.05.2015 
 

 
 

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). Hans 

Schipper est excusé en raison d’un évènement familial. Le compte-rendu est rédigé par le 

président de la CESP, JLF. 

2) Les comptes-rendus et rapports de  2014 : Sarajevo et Trévise sont approuvés. 

3) Affaires en instance relatives au standard européen. 

3a) Le bulletin de la CESP a été envoyé aux délégués. 

3b) tous les standards des races de pigeons de BG sont arrivés. Les textes nécessitent de petits 

compléments dans la mise en forme et le contenu. Tous ces points ont été abordés avec Boris 

Velev,  délégué. Une partie est transmise par écrit. De nombreuses races figurent déjà sur la liste 

Européenne des races de pigeons (LERP), les autres doivent être présentées à Metz. 

Il manque encore quelques photos, qui doivent être envoyées par la BG à JLF dans le courant de 

l’été, de façon à ce que ce dossier soit complet lors de l’Exposition européenne à Metz. 

3c) Italie : les races Ascolano, Voyageur de beauté Italien, Rondone sont admises sur la LERP. 

Les dessins de standard des races italiennes seront établis avec la FIAC selon la procédure 

habituelle. 

3d) Demande de la Serbie relative au  Dunek de Macédoine : la demande est suspendue, dans 

l’attente de la décision du présidium de l’EE en ce qui concerne la situation de la Serbie. En outre 

il manque le diamètre de la bague dans le texte du standard. 

3e)Dessins de standard achevés et nouveaux: D, F et NL ont des dessins de standard nouveaux 

ou corrigés: cela a été communiqué ou le sera dans le prochain bulletin. Les dossiers encore en 

instance concernant B, I, H seront complétés ultérieurement. 

3f) Situation de la GB : après Trévise, certains standards GB sont passés sous l’autorité de la 

CESP conformément à la décision prise par la CESP et la section  à Sarajevo en 2014. 

Ensuite est arrivée une demande de la NPA de GB de revoir cela immédiatement sous peine de 

remise en question de sa part de l’adhésion de la GB à l’EE. La décision de Sarajevo est 

maintenue  car les standards n’ont PAS été remaniés selon les demandes / propositions de la 

CESP (relatives à la protection animale ou aux descriptions non correspondantes). Le résultat 

pour l’instant est moins que satisfaisant. Après un mail en ce sens à la NPA, 14 des standards à 

corriger sont revenus, parmi lesquels à première lecture seulement 4 sont acceptables. Pour les 

autres, toujours les mêmes paragraphes à corriger et également toujours pas de décision 

concernant les dessins du standard. Le dessin du Modena par JLF a été rejeté immédiatement 

après l’entretien à Illkirch (Championnat d’Europe 2014 des Modena). Conclusion: si la NPA est 

satisfaite de la présentation de son texte pour la GB, ses standards sont valables au Royaume-Uni. 
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La proposition de la CESP à la section est la suivante : tous les standards à corriger des races 

GB du tableau défini en 2014 passent sous le contrôle de l’EE. Concrètement cela signifie que la 

CESP devient Ids et définit dès lors le standard européen valable.  

Complément d’information : avant la réunion de la section pigeons de l’EE, le président JLF a 

reçu du délégué de GB Graham Giddings un courrier de la NPA de GB avec un tableau révisé 

des races concernées. Il s’agit de la confirmation de la collaboration de la NPA avec l’EE (et 

donc la CESP) et d’une liste de réponses positives aux questions posées relatives aux races GB.  

En conséquence, la décision de la CESP n’a pas été soumise à la section pigeons. Le tableau a 

été discuté le soir même avec les membres de la CESP et G. Giddings. Il pourrait déjà être 

répondu positivement à certains points dès à présent. Néanmoins c’est la CESP dans son 

ensemble qui doit décider. A l’avenir les propositions de ce genre doivent être remises AVANT la 

séance de la CESP pour pouvoir y être traitées. La réponse à la NPA, conformément au 

règlement, sera donnée après traitement par tous les membres de la CESP, et donc très 

certainement à la réunion de St Avold en septembre 2015. Une réponse provisoire informative 

peut être donnée à la NPA de GB pour l’avancée de différents standards.  

3g ) la LERP sera complétée conformément à ce compte-rendu  et paraîtra dans une version 

actualisée sur le site de l’EE.  

4) Divers : 

4a) La  présentation de pigeons voyageurs aux expositions de pigeons de race a été discutée sous 

différents aspects. Les conditions d’exposition, et même le genre et le nombre de bagues dans 

certaines fédérations, restent du ressort de chaque pays, en fonction de ses relations et des 

arrangements avec sa fédération nationale des pigeons voyageurs. 

4b) Session de formation 2015 : Le fil conducteur est la qualité du jugement avec l’utilisation du 

vocabulaire et des expressions, des concepts, des adjectifs, etc.,  aux différentes rubriques de la 

carte de jugement, en fonction du groupe de races.  

4c) Session de formation 2016 : en CH à Sursee. A ce propos, Claude Schneider nous dépeint la 

situation actuelle en CH en ce qui concerne la protection animale: il doit y être réalisé une 

classification des races de pigeons en différentes catégories en fonction de caractéristiques qui 

peuvent aller jusqu’à une qualification d’extrême. La classification est réalisée en interne par un 

„responsable“ pigeons. C. Schneider s’entretiendra à ce sujet de façon plus poussée avec le Prof. 

Schille. 

Sessions de formation des juges pigeons suivantes : 2017 : NL ; 2018 : DK (Exposition 

européenne). 

Jean-Louis Frindel 


