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Chers délégués, fonctionnaires et membres de la section Pigeons au sein de l’EE. 
 

Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter, ainsi qu'à vos familles, un Noël paisible et heureux, ainsi 

que la santé et le succès espéré pour la nouvelle année 2022. 

J'espère que malgré les circonstances défavorables actuelles, l'élevage de pigeons ne déclinera pas. 

      

Malheureusement, nos attentes de la dernière lettre de Noël n'ont été que partiellement remplies. 
 

Au nom de la section, je tiens également à remercier l'organisateur de la réunion générale de l’EE 

de Billund, Willy Littau, qui avait été reprise au pied levé. Elle a été très bien organisée et très 

fréquentée dans la division pigeon. 18 nations avec 23 participants. 

Saint-Marin a été accepté en tant que fédération dans l'EE. 

A la CESP également, tous les souhaits et requêtes reçus des nations ont été traitées de manière très 

positive. Le procès-verbal et le bulletin sont toujours en cours de préparation et de traduction. Dès 

qu'ils seront prêts, ils seront publiés sur le site Web de l'EE. 

 

Les exposition fixées assez tôt en amont dans certaines associations nationales ont pu être réalisées 

avec les exigences techniques sanitaires et vétérinaires correspondantes. 

Les grandes expositions nationales et internationales (y compris les championnats d’Europe de 

races) sont souvent victimes des exigences strictes imposées par les autorités. 
 

Cela nous frappe tous très durement (toute l’Aviculture européenne), de nombreux organisateurs 

d'exposition ont investi d'énormes quantités d'énergies et de ressources financières dans les 

préparatifs. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir participer aux premières expositions pendant cette 

période difficile ont remarqué avec quelle satisfaction les éleveurs ont enfin pu présenter leurs 

animaux au concours. 

L'année 2020 ainsi que l'année 2021 ont connu pour l'ensemble de l'Aviculture d'énormes dégâts 

dans l'élevage et surtout à cause des nombreuses interdictions d'expositions, ainsi que des contacts 

restreints entre nos éleveurs et nos adhérents. 
  

Il semble que cette pandémie nous préoccupera encore longtemps en raison de nouvelles mutations 

virales. 

Bien sûr, toute cette affaire est un coup dur pour l'ensemble de la communauté dans l’EE, et même 

dans le monde entier. 

Malgré tout cela, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Nous, à la direction de la section et à 

la CESP, aimerions vous demander de tout planifier pour un élevage de pigeons bien réussi en 

2022. 

    Je ne peux que souhaiter à nous tous que l'ensemble de la situation évolue positivement dans un 

avenir prévisible, et que nous puissions maintenir les contacts personnels. 
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Je tiens à remercier les organisateurs d'expositions, et les éleveurs courageux qui ont réalisé les 

expositions prévues malgré les exigences élevées des autorités. 

     

Cela inclut également les championnats d’Europe de races. 

 

Malheureusement, l'échange d'animaux de grande valeur n'a été possible que dans une mesure très 

limitée  et, par conséquent, de nombreux pigeons de haute qualité ont inévitablement été victimes 

de la pandémie. 
      

 

La réunion du présidium de l'EE est prévue pour le 5 février 2022. Si vous avez des requêtes, merci 

de me les faire parvenir avant le 15 janvier 2022. 

 

La réunion générale de l’EE est prévue du 26 au 29 mai en Bosnie-Herzégovine. Plus de détails 

seront publiés sur le site Web de l'EE. 

 

Avec l'annulation du séminaire de formation des juges 2021 en Autriche, cette réunion 

internationale des juges de la division pigeon aura lieu du 16 au 18. Septembre 2022 en Autriche, 

(Hôtel Pyramide Vösendorf ). 

 
 

Le contrat pour la 30ème Exposition Européenne à Kielce (Pologne) du 11 au 13 novembre 2022 a 

été signé avec le représentant polonais et le Président d'EE. 

 

Espérons que nos planifications puissent devenir également une réalité. 

 

Le règlement européen révisé EU688 posera des problèmes majeurs pour les expositions 

internationales ou transfrontalières. (quarantaine  et  certificat « Traces ») 
 

 

 

Chers Collègues, veuillez rester confiants malgré tous les revers actuels. Le beau passe-temps de 

l'élevage de pigeons nous relie, en Europe et au-delà. 

 

Dans cet esprit, je souhaite à tous une période sans virus, avec mes meilleures salutations, 

 

Votre président August Heftberger 

 
  

 


