
Compte-rendu de la réunion de la CESP à Trévise (I) le 27/09/2014 

 
Point 1  Accueil et présences 

Le président Jean-Louis Frindel (JLF) salue les membres de la CESP présents August Heftberger 
(AH), Reiner Wolf-D (RW), Claude Schneider-CH (CS), Istvan Rohringer-H (IR) et Hans Schipper-
NL (HS), secrétaire.  
 
Insignes pour les juges.  
Ce thème est discuté en dehors du compte-rendu de séance de la CESP. 
Les critères suivants sont définis:  
Doivent être attestés : 

a) - deux participations à une session internationale de formation des juges, plus 
- jugement à une Exposition européenne ou à un championnat d’Europe de race (CER).  
 

b) - Participation à une session nationale de formation des juges précédemment validée par la 
SPEE (Section Pigeons de l’EE) avec thème EE, plus 
- jugement à deux expositions européennes (Exposition européenne ou championnat 

d’Europe de race) ou expositions internationales de race une année où a lieu une Exposition 
européenne 
 
Pour les expositions européennes (Exposition européenne ou championnat d’Europe de race) on 
recommande les juges avec insignes.  
 
Le règlement pour les insignes des juges est modifié comme indiqué ci-dessus.  
 
 

Point 2. Comptes-rendus 
Compte-rendu de Sarajevo 2014: approuvé. Fixation des séances de la CESP et de l’assemblée 
de la SPEE 2015. 
 

 
Point 3. Dossiers en cours relatifs au standard européen (+ LERP ) 

3a) Situation GB (UK).  
La date limite impérative de réponse pour trouver une solution aux critiques faites aux standards 
GB était le 01/09/2014, selon la décision des réunions 2014 de la CESP et de la SPEE à Sarajevo.  
A cette date, aucun document n’était encore parvenu de GB.  
C’est pourquoi les décisions sont prises conformément aux réunions de Sarajevo et aux tableaux 
joints.  
Le 15/09, un dernier courriel a été envoyé à Colin Ronald, secrétaire de la NPA-UK.  
Les adaptations des textes y sont divisées en : 
- Ajouts     (Swift Syrien, Dragon)  
- Corrections     (Capucin et Nonne Anglaise)  
- Formulation réaliste   (Turbit et Cravaté Oriental)  
- Protection animale   (Carrier et Boulant de Norwich), conformément aux statuts de la 
NPA-UK, § C4 !  
Dans le courriel du 15/09, la CESP a informé la direction de la NPA que si les standards GB, texte 
et dessins, ne sont pas mis en conformité, la CESP présenterait pour les races concernées un 
standard européen sur la base GB avec des ajustements.  
La CESP devient IDS pour ces standards. La LERP est modifiée à la date du 01/10 conformément 
à l'annexe.  
Le standard du Modena sera terminé lors du championnat d’Europe de race à Illkirch / F le 
15/11/2014. La NPA-UK, le NMC-UK et les éleveurs sont invités. La discussion est pilotée par la 
CESP.  
 
3b) JLF a envoyé à la NPA-UK des corrections ou des projets relatifs à quelques dessins. Le délai 
de réponse a été prolongé jusqu’au 21/09/2014. Pas de réaction à cette date.  
 



 3c) Autres projets (JLF)  
- Culbutant de Kiskunfelégyhaza : Il existe deux races avec le nom de Culbutant de 

Kiskunfelégyhaza ; l’une est coquillée et l’autre à tête lisse (Simafejü). Les standards montrent des 
différences nettes.  
Le nom a produit de la confusion. IR s’en est occupé. La LERP sera corrigée comme proposé pour 
les 2 races. 
- Texan. Nouveau dessin. Défini à Sarajevo. Sera terminé.  
- CS: certains standards de pigeons suisses ont été modifiés en CH et ont déjà été publiés dans le 

recueil des standards F. L’IDS est d’accord avec les modifications et les ajouts, qui paraîtront dans 
le bulletin 2015 de la CESP.  
- Boulant Français. Un nouveau dessin du standard arrive,  
- ainsi que quelques uns dans les standards D. 

 
Les modifications aux standards seront publiées dans le bulletin 2015 de la CESP.  
 
Le président de la CESP clôt la réunion à 18h.  
 
Hans Schipper, secrétaire de la CESP. 
 


