
Compte rendu de la réunion de la CESP à Doorn / Pays-Bas le 15 -09-2017 
 

1) Accueil et présences,  Le président Jean-Louis  Frindel, JLF, (F) salue les membres 
présents August Heftberger (A), Claude Schneider (CH), Istvan Rohringer (H), Reiner 
Wolf (D ), et Hans Schipper (NL). 

 

2) Comptes rendus 2017. Le compte rendu des réunions de la CESP à Eger / Hongrie est 
approuvé.  

Il n'y a eu aucune contestation. 

  

3) Dossiers en cours relatifs au standard européen, 

3a) Les bulletins 2016 / 2017 de la CESP ont été publiés en août. 
 
3b) Pologne: Le Pigeon givré Polonais, le Pigeon perlé Polonais et le Pie de Lowicz sont 
présentés. 
Sur le standard présenté du Pigeon givré Polonais figure le numéro de LERP 802.   
Sur la LERP c'est le Culbutant Polonais à bec long qui figure sous le numéro 802. La 
Pologne souhaite que cette race soit  divisée en deux races distinctes : le Pigeon givré 
Polonais  et le Pigeon perlé Polonais. 
Les caratères raciaux sont identiques, la seule différence est le gène de la couleur, brun 
au lieu de bleu (noir). La couleur perle est dans ce cas  brun barré avec deux fois le 
facteur „Ice“. 
Dans le standard polonais du Culbutant Polonais à bec long, les givrés (Pie givré) et les 
perlés (Pie perlé) figurent comme des variétés. 
La Pologne veut que les perlés figurent comme race autonome dans la LERP sous le nom 
de Pigeon perlé Polonais, 
La CESP reste d'avis que les perlés sont une variété.  
La Pologne a la possibilité de reconnaître les Pigeons perlés Polonais comme race 
nationale autonome. Ces pigeons peuvent être inscrits aux expositions européennes, 
peuvent gagner des prix et s'il y a le nombre suffisant de sujets, être champion d'Europe, 
La CESP refuse l'inscription du Pigeon perlé Polonais sur la LERP.  
 
Les Pie de Lowicz noirs présentés sont vraiment plus petits que les Culbutants Polonais à 
bec long, La CESP choisit d'admettre le Pie de Lowicz comme race autonome sur la 
LERP. Numéro de LERP 1058.  
 
3c) Pays-Bas: Boulant nain de Zélande. 6 sujets sont présentés. Les différences avec les 
autres races de  boulants sont claires, La race est inscrite sur la LERP avec le numéro 
0356. 
 
3d) Italie: Cravaté Italien. La CESP croit que le texte du standard et le dessin du standard 
sur lesquels on s'est mis d'accord en 2016 à Sursee ont été retouchés. 
Les propositions de modifications ultérieures (dessin et texte) sont refusées. 
Le standard est maintenu dans la version Sursee. 
Il  est confirmé pour 5 ans par les représentants de la fédération italienne. 
Il est souligné par ailleurs que les contacts au sujet des standards n'ont lieu qu'entre les 
commissions nationales des standards et la CESP, conformément au paragraphe 4 du 
règlement EE pour la CESP.  
Les fédérations membres de l'EE ont compétence pour les standards pour lesquels elles 
sont l'instance déterminant le standard (IDS). 
 
3e) Serbie: Le Pigeon deTimok  figure sur la LERP sous le numéro 1030. 
 
3f) La Liste EE des races de pigeons  (LERP) est complétée et chargée sur Internet. 



 
     Boulant Brünner : Le dessin standard présenté est confirmé. 
 

 4) Divers, 
 

 Claude Schneider : Il a été demandé aux juges suisses de juger d'après le standard 
allemand. Il y aurait des différences entre le standard du BDRG et le standard français.  

Exemple : Le dessin standard du Montauban ? Un conseil : Faites connaître les différences, 
SVP !! 

  CESP: Reiner Wolf et Hans Schipper quittent la CESP. Il faudra leur trouver des 
successeurs au cours de l'année à venir. Ceux ci devront être élus ou confirmés durant la 
réunion de la section en 2019. 
Au cours de l'année prochaine, les délégués recevront les consignes pour la proposition 
de candidats.  
Reiner Wolf et Hans Schipper restent en fonctions dans la CESP jusqu'au 31-12-2018. 

 
Pas d'autres points. 
 
Le président de la CESP     Le secrétaire de la CESP 
Jean Louis Frindel                         Hans Schipper 


