
 

Compte rendu de la réunion de la CESP  
à Sarajevo / BIH le 29.05.2014 

 
Point 1. Accueil et présences  
Le président Jean-Louis Frindel salue les membres de la Commission Européenne des Standard 
Pigeons (CESP) présents August Heftberger-A (AH), Reiner Wolf-D (RW), Istvan Rohringer-H (IR) et 
Hans Schipper-NL (HS), secrétaire. Le Dr. Claude Schneider-CH. s’est excusé. 
 
Point 2.  Compte rendu  
2a. Compte rendu Berne 2013, approuvé.  
2b. Compte rendu  Sibiu 2013, approuvé. 
 
Point 3. Dossiers en suspens relatifs au standard européen +Liste EE des races de Pigeons 
( LERP )  
3a. Le Bulletin 2014 de la CESP est approuvé. On doit toujours l’améliorer et on est à la recherche 
d’informations.  
 
3b.Texan : il y a des remarques de H, I, F, CZ au sujet du dessin standard actuel de la CESP.  
JLF harmonisera encore davantage le dessin compromis proposé avec le dessin US (ligne de la 
nuque).  
Dessin confirmé par la CESP. Il sera disponible lors de la réunion EE des juges à Trévise.  
 
3c. King : le dessin allemand a été proposé à l’American King Club. L’AKC le refuse.  
L’AKC ne modifiera pas pour l’instant le dessin standard US. Dès lors, le dessin standard actuel de la 
CESP reste = dessin standard européen.  
 
3d. Pigeon de vol Catalan. JLF a mis le dessin en accord avec le texte. Il a été envoyé par mail à la 
FESACOCUR. La FESACOCUR propose le «dessin Cuatrecasas ». La CESP le refuse ; il n’est pas 
réaliste, en particulier la queue longue. Suite à la demande d’une liste des variétés, la FESACOCUR 
informe qu’elle ne peut pas la faire pour l’instant. 
 
3e. Queue de paon : JLF fera un croquis sur la base du dessin standard US (Trévise). 
 
3f. Situation des standards GB (NPA-GB = IDS). Il y  a eu jusqu’au dernier moment de nombreux 
échanges de mails entre la CESP et la NPA-GB sur les textes et les dessins des standards (JLF) et 
les obligations de la NPA en tant que membre de l’EE à l’égard de la Section pigeons de l’EE (SPEE)  
et de la CESP (HS).  
Modena : le texte du standard de la NPA est adapté, le dessin standard GB est une caricature.  
Le dessin de JLF proposé à la CESP correspond au contour et à l’esprit de ce dessin.  
Si la NPA n’accepte pas, le dessin de JLF sera néanmoins proposé à la SPEE comme dessin 
européen.   
La liste des variétés de la race a été révisée par J. Grauss et JLF.  
Cravaté Oriental : dans le standard de la NPA, le tracé de la ligne du bec doit être adapté.  
Turbit : la tête est ovale et non „pas longue“.  
Dragon : si la NPA- GB complète le standard (paupières) il sera standard européen. 
Races de Homer: la commission des standards de la NPA a encore transmis par mail mercredi les 
dessins validés par le club spécialisé GB.  
Certains sont en contradiction avec la forme ou la tenue du pigeon. JLF corrigera.  
Tableaux des races GB : toutes les races sur la LERP dont l’ Instance Déterminant le Standard (IDS) 
= GB ont été récapitulées  (Annexe) et les races en attente annotées par la CESP.  
S’il n’y a pas d’annotations, l’IDS = GB est correct et GB est imprimé en gras  dans la colonne IDS de 
la LERP.  
Les tableaux sont discutés au cours d’un entretien séparé avec le délégué de la NPA, Graham 
Giddings. Voir le bref rapport de cette discussion ci-dessous.  
Date limite pour réponse définitive de la NPA : 1 septembre 2014.  
Si la NPA refuse une adaptation des standards et met ainsi en danger l’existence de ces races, la 
CESP deviendra IDS et la LERP sera rectifiée. 
  
3g. LERP : Admission du Helmet Americain sous le numéro 987. IDS = CESP.  
 
3h. Rouleur de Kosice avec yeux de vesce et yeux perlés. Erreur sur le bulletin 2014, corrigé à la 
demande de la SK. 



Point 4. Questions diverses 
4a. Diamètre des bagues du standard + 1 mm. L’admission aux Expositions européennes et à terme 
dans toutes les expositions (Haus Düsse 2012) a été plusieurs fois discutée au sein de la CESP et de 
la Section pigeons de l’EE.  
De façon générale : le diamètre supérieur de 1mm à la dimension du standard est admis. Le BDRG 
insiste sur le fait que ceci n’est valable en Allemagne que pour les pigeons avec des bagues 
étrangères. Manifestement ceci n’est pas clair pour tous les juges du BDRG.  
Les exposants étrangers se plaignent à ce sujet. Les pigeons reçoivent l’appréciation : "pas de 
jugement".  
RW est prié d’informer les juges du BDRG de cette autorisation par des moyens internes.  
 
4b. Appellation des variétés en fonction de leur base génétique (réunion de la CESP Leipzig 2003).  
La liste de la Section pigeons de l’EE des désignations des variétés (Internet) doit être actualisée.  
 
4c. Journées de formation 
2014 Trévise / Italie  
2015 près de  Metz / France  
 
Une discussion a lieu ensuite au sujet de l’attribution de l’insigne EE aux juges européens.   
Reiner Wolf évoque la possibilité de procéder comme pour les arbitres sportifs.  
La discussion sera poursuivie en réunion de la SPEE.  
 
16.30 Clôture de la réunion de la CESP.  
 
Entretien de JLF et HS avec le délégué de la NPA-GB Graham Giddings.  
Graham remet un courrier de la NPA avec la requête d’en donner lecture à haute voix à la réunion de 
la section.  
JLF et HS ne connaissent pas (encore) ce courrier. Il est promis d’en faire lecture. Voir le compte 
rendu de la SPEE.  
Les tableaux mentionnés au Point 3f sont étudiés avec Graham Giddings. La discussion est positive.  
Les remarques au sujet des standards concernés sont commentées. GG les transmettra et les 
expliquera à la NPA. En outre la CESP informera la NPA par mail, et par le biais du rapport de la 
CESP,  Point 9 de la réunion de la SPEE.  
 
Hans Schipper  
Secrétaire de la CESP 
 


