
Rapport sur 

l‘exposition 

européenne de race 

des Pigeons Suisses 

et des Cravatés 

Italiens, à l'occasion 

du 100e anniversaire 

de "Pigeons de race Suisse" à Interlaken/

Suisse.   

Cette grande manifestation a 

malheureusement dû être reportée à court 

terme en janvier 2022 en raison de Covid19. 

Mais l'infatigable 

organisateur principal, 

URS FREIBURGHAUS, a 

lancé une nouvelle 

tentative pour 2022 et 

a réussi à l'organiser 

avec sa solide équipe 

les 26 et 27 novembre 2022. Avec l'EXPO 

d'Interlaken, une ambiance représentative a 

été trouvée pour le centenaire.    

Malheureusement, entre ces deux années, les 

exigences pour les 

expositions de petits 

animaux se sont durcies 

en Suisse en ce qui 

concerne l'hébergement 

des animaux. Celles-ci 

ont été maîtrisées à la 

satisfaction des autorités, malgré la courte 

période de préparation. Cependant, ces 

exigences ont nécessité beaucoup plus de 

temps et d'argent pour le montage des boxes. 

Le nombre total de races 

présentées, y compris les 

pigeons voyageurs, a 

atteint le chiffre 

impressionnant de 3 500 

sujets, en provenance de 

4 nations.  

Les 1 050 pigeons des 26 races de Pigeons 

Suisses qui se sont présentés aux visiteurs lors 

de l'exposition européenne de race, ont laissé 

une impression particulière.  

Dans ces pigeons, inscrits par 95 exposants, 

les juges ont pu attribuer 15 champions 

d'Europe en collection et 49 champions 

européens individuels  

Seize exposants, également issus de quatre 

nations, ont participé à l'exposition européenne 

de  race du Cravaté 

Italien. 

Dans cette race, 11 

champions d'Europe en 

collection et 12 

champions d'Europe 

individuels ont été décernés. 

L'inauguration officielle a eu lieu le samedi 26 

novembre avec une grande participation du 

monde politique et des fédérations 

colombophiles de Suisse et de l'étranger. 

Le point culminant de cette inauguration a été 

l'hommage rendu à Urs Freiburghaus. Il a été 

décoré dans l'Ordre du Mérite Agricole, par la 

délégation française. 

Plusieurs personnalités de l'élevage de pigeons 

de race ont été récompensées par 'Pigeons de 

race Suisse' pour leurs mérites au niveau 

national et international.   

La soirée festive du samedi dans la magnifique 

salle de théâtre du casino d'Interlaken a été un 

événement inoubliable. 

Au nom de la direction de la division Pigeons, 

je remercie Urs Freiburghaus pour son 

engagement durant plusieurs décennies en 

faveur de l'élevage de pigeons de race et pour 

son travail infatigable au sein de la Fédération 

européenne.   

Gustl Heftberger 

Vorsitzender EE-Tauben 


