
Journées EE de formation des juges pigeons 
le 27/09/2014 à Trévise / I 

 
Partie spécialisée les 27 et 28/09 

 
1). Accueil:  
Le président de section August Heftberger et le président de la CESP Jean-Louis Frindel saluent les 
69 participants de 17 pays: A, B, BG, BIH, CH, CZ, D, F, H, HR, I, NL, PL, RO, SK, SLO et SRB, y 
compris les membres de la CESP. 
La traduction de l’allemand à l’anglais est assurée par Jean-Louis Frindel, en italien par Federico 
Voltolini.  
Les critères d’attribution des insignes EE pour les juges définis par la CESP sont exposés  
Voir le compte-rendu de la réunion de la CESP.  
 
2). Jugement et remplissage des cartes de jugement d’après le système de la Section pigeons.  
A l’aide d’exemples (Powerpoint) Jean-Louis Frindel expose les critères pour le remplissage de la 
carte de jugement, et comment le jugement conduit à la détermination de la note.  
Les juges italiens présents sont priés d’effectuer à titre d’essai un jugement des pigeons exposés 
sous une tente dans le jardin de l’hôtel. Après quoi quelques cartes sont examinées et expliquées.  
 
3). Discussion sur les races et présentation de races italiennes.  
Les organisateurs ont exposé plusieurs races de pigeons italiennes sous une tente dans le jardin de 
l’hôtel.  
Le commentaire de ces races est effectué avec une présentation Powerpoint.  
Le samedi Riccardo Rubboli parle du Cravaté Italien, du Sottobanca Italien, du Romagnol et du 
Rondone. Le dimanche matin F. Voltolini commente l’Ascolano, le Bergamasque et le Piacentino. 
Les participants reçoivent un livret au sujet du Romagnol et de l’Ascolano. 
 
 4). Table ronde  
Jean-Louis Frindel fait part des contacts avec l’Angleterre (NPA-UK) au sujet des standards des 
races pour lesquelles la GB est l’IDS, et des décisions de modification prises en séance de la CESP, 
comme décidé en assemblée de la Section pigeons de l’EE à Sarajevo. Voir pour les décisions les 
tableaux joints.  
Tant qu’on ne sera pas parvenu à un accord sur l’adaptation de ces standards, la CESP est l’IDS 
pour ces races jusqu’à la prochaine réunion de la CESP et à l’assemblée de la Section pigeons 2015 
à Metz.  
La LERP sera modifiée le 01/10/2014. Les modifications des standards GB seront publiées dans le 
bulletin 2015 de la CESP. Elles n’ont aucune influence sur les standards des autres pays. 
Le standard du Modena sera discuté et fixé lors du championnat d’Europe de race à Illkirch/F.  
- Arnold Tuider (A): serait-il possible de charger (parfois) les standards européens à partir 
d’Internet ?  
JLF: la CESP n’a actuellement pas les moyens de le faire (traitement, langues différentes).  
On doit se procurer le texte des standards auprès des fédérations nationales, les dessins s’ils sont 
réalisés, auprès de JLF.  
Tiziano Trinci (I) : diamètre de bague pour le Poule Florentin. Standard I et LERP = 10mm. 1 mm de 

moins si on peut l’enlever, 1 mm de plus est admis si on ne peut l’enlever. Pas 2mm !  
JLF explique quelques cartes de jugement, comme mentionné ci-dessus ; les caractéristiques  
essentielles doivent être abordées et jugées. Chez les pigeons de forme, la forme, chez les pigeons 
de couleur, la couleur, etc. On doit se tenir aux critères de jugement dans l’ordre du standard (ordre 
d’importance)  
Ce système EE sera mis en pratique  lors des journées de formation des juges de 2015 en France 
en s’appuyant sur des jugements.  
Jean-Louis Frindel remercie les organisateurs pour la réunion et les juges pour leur présence. Il 
souhaite à tous un bon voyage de retour.  
 
JLF clôt la réunion à 11h.  
 
Les nouvelles distinctions de juge EE sont ensuite remises avec un certificat aux juges signalés à la 
section.  
 
August Heftberger      Hans Schipper  
Président de la section pigeons de l’EE     Secrétaire de la section pigeons 


