Rapport sur le congrès international des juges de la Section pigeons de l’EE
du 13 au 15/09/2019
à Breslau/Wroclaw- Pologne
Dans l’urgence, la Fédération polonaise des pigeons de race a accepté de prendre
en charge l’organisation du congrès international des juges pour 2019. La Fédération
de Bosnie-Herzégovine avait retiré sa candidature pour des raisons d’organisation.
Vendredi 13/09/2019, les participants au congrès sont cordialement accueillis et
installés à l’hôtel „Diament“. Sont présents 136 participants de 14 pays. À 19h30 se
déroule l’ouverture officielle par le président de la Fédération polonaise des pigeons
de race. Cet événement est introduit par le remarquable spectacle musical d’un trio à
cordes féminin.
Ensuite, un livre illustré sur Wroclaw est remis aux représentants des pays
participants et aux responsables de l’EE.
La CESP se réunit après le dîner.
Samedi 14/09/2019.
À 8h00 commence le programme technique avec une partie internationale. En tant
que responsable de la session de formation, le président de la section pigeons
August Heftberger salue chaleureusement tous les participants et remercie la
Fédération polonaise d'avoir organisé cette conférence.
Ensuite Jean-Louis Frindel fait un rapport sur le thème du standard européen :
comment il est élaboré, de combien d’éléments différents il se compose, quels
réglements existent.
Système de jugement EE, historique, système, méthode, application (exposé en
annexe).
Après la pause café, le programme se poursuit avec la présentation des races
polonaises de pigeons.
Les races suivantes sont présentées et les caractéristiques de chaque race sont
commentées par des éleveurs polonais expérimentés et des juges. D’autres races
sont exposées dans une tente spécialement aménagée:
-Culbutant Polonais à bec long
-Cravaté Polonais
-Krymka Polonais
-Orlik Polonais
-Pigeon caronculé Polonais
-Pigeon caronculé d’Ostrowiec
-Lynx de Pologne ancien
-Voyageur de beauté Polonais
-Culbutant de Basse-Silésie pattu
-Culbutant de Zamosc
-Papillon de Varsovie
-Pie Polonais à bec court
-Grivuni Polonais
-Papillon Polonais Widyn
-Culbutant de Tomaszow à bec court
-Krymka de Bialystok

Par ailleurs un système d'évaluation spécifique pour les Culbutants Polonais à bec
long est présenté, ce qui conduit à quelques irritations par rapport au thème de
formation précédent relatif au système de notation uniforme de l’EE.
Les orateurs polonais sont cordialement remerciés pour cette présentation très
complète des races et le power point, et une médaille EE est remise à l'organisateur
Gersztyn Edward.
Au cours de cette session internationale de formation aussi le président de la section
August Heftberger EE remet des insignes de juges EE. Sont distingués les collègues
juges ci-après :
Ronald Bube, Fredi Rosental, Jürgen Weichold et Götz Ziaja (tous D), Martin Treffers
( NL ), Ing. Richard Weiss (A), Guy Lawarrée (B), Damir Takac (Cro ), Damir Cosic
(Cro ).
Ensuite, le délégué Milan Brkic de la Fédération des petits animaux de Serbie fait un
compte rendu de la formation nationale des juges pour les sections volailles et
pigeons qui a eu lieu en 2019 à Sombor / Serbie. Cette formation a été dirigée par
August Heftberger pour les pigeons et Thomas Gumpenberger (tous deux d’Autriche)
pour les volailles. Il mentionne le contenu de la formation : rédaction correcte des
fiches de jugement, évaluation adaptée à la race, formation des juges nationaux et
une partie pratique avec les collègues juges serbes. En conclusion, il a pu constater
que cette formation était parfaitement adaptée au but de former et d’appliquer de
façon uniforme le système international de notation EE en Serbie. Ce type de
formation continue devrait également être poursuivi dans d'autres pays à l'avenir.
August Heftberger clôture la partie formation et remercie la Fédération polonaise
ainsi que les participants.
Suite à ce programme spécialisé, dans la partie culturelle, a lieu.une visite en bus de
la ville de Wroclaw.
Le dimanche débute tranquillement, car la partie technique a déjà été travaillée la
veille et les participants peuvent commencer leur voyage de retour après le petit
déjeûner.
Nos remerciements particuliers vont à la Fédération polonaise pour l'organisation
exemplaire de cette réunion internationale des juges.
Jürgen Weichold
Secrétaire Section pigeons.

