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Bonjour à toutes et à tous. 
 
 
Depuis bientôt une année que le club a vu le jour, nous avons pu constater 
une grande motivation chez les éleveurs pour faire évoluer leur race choi-
sie. 
 
La possibilité d'acquérir des nouveaux sujets de nos amis Suisses, a donné 
un élan à notre projet et de nouvelles races se comptent parmi les éleveurs 
français. 
 
Le calendrier  de ce premier bulletin nous permettra de planifier les rendez
-vous importants du club, 
Le prochain, les journées techniques. Le plaisir de se retrouver s'asso-
cie au mieux avec les besoins d'en savoir plus sur nos pigeons, les juges et 
les éleveurs partagent sans limite leurs connaissances. 
 
Le Championnat National se déroulera à nouveau lors de la Nationale 
SNC mais cette fin d'année 2013 nous offre un rendez-vous incontour-
nable, celui de la deuxième Exposition Européenne des pigeons 
Suisses à Bulle en Suisse. 
Si vous ne pouvez y inscrire des sujets, faites votre possible pour la visiter. 
 
Nous restons à votre disposition pour vous faciliter l'accès à ce genre de 
manifestations, renseignez-vous pour les groupages et le covoiturage, tout 
se partage dans l'aviculture !! 
. 
Merci  pour votre participation 
 

TRES BONNE ANNEE 2013 

 
 
 
                                           Laurent 
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                      Gueugnon 14 et 15 janvier 2012 
 
 
 
C'est durant l'exposition de Gueugnon que nous avons organisé une rencontre                      
franco-suisse des pigeons de race suisses. 
Une vingtaine d'éleveurs avaient répondu présent, avec 163 pigeons suisses : 
 
 

58 Lucernois 
69 Thurgoviens 
10 Bernois 
18 Wiggertaler à queue colorée 
4 Argoviens 
4 Demi Bec Bernois rouge à Michel André Girard  
(très peu exposé en Franceet qui ont sucité beaucoup d'intérêt). 

 
           
 
Beaucoup de pigeons étaient à vendre ce qui a permis à plusieurs éleveurs de com-
mencer de nouvelles races. 
 
Pierre Gaiani et Pierre Meyer étaient en charge du jugement. 
 
Le titre de champion toutes catégories revient à une femelle lucernois appar-
tenant à Bernard gras, qui fait en plus le Grand prix de la ville de Gueugnon 
avec ce même pigeon. 
 
Le titre de vice champion toutes catégories revient à une femelle 
moine  thurgovien à    Béatrice et Jean-Charles Baron. 
 
Un sujet coup de cœur a été décerné à un mâle Wiggertal queue noire à Pierre 
Gaiani. 
 
Le prix d'élevage avec 56 points pour les cinq meilleurs sujets lucernois unico-
lore revient à Bernard Gras. 
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Deux réunions se sont déroulées durant ce week-end , le souhait des personnes présentes étant le dé-
veloppement de ces races, la possibilité de renforcer leur niveau, nous décidons de créer un club in-
dépendant afin de dynamiser et développer ce groupe de pigeons. 
 
 
Un bureau est voté, il est constitué : 
 
 
 
              -Président                                  Godin Laurent 
              -Premier vice président             Soursac Guy 
              -Deuxième vice-président         Dautel René 
              - Secrétaire                                Ledey Christian 
              -Secrétaire adjoint                     Schwarz Pierre 
              -Trésorier                                  Rouanet Gérard 
              -Trésorier adjoint                      Paque Emmanuel 
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          Journées techniques à St Vincent Bragny les 23 et 24 juin 2012. 
 
 
 
 
C'est avec grand plaisir que nous vous avons accueilli en pays charolais, une quinzaine de personnes avait 
fait le déplacement et je les en remercie. Nos amis suisses avaient répondu présent et c'est Pierre Gaiani 
qui nous a présenté les pigeons suisses, de l'origine aux points spécifiques du standard. 
 
 
Les documents qui suivent nous seront très précieux pour notre élevage et je remercie Pierre pour les avoir 
mis à disposition. 
 
 
Nous en avons également profité pour faire une  réunion  afin  de préparer l'année  
 
le programme : 
 
    - Définir les objectifs à venir et la participation aux expositions. 
    -Réalisation du cahier des charges des championnats. 
    -Pierre Schwarz a créé le site du club, vous pouvez le découvrir sur                                                                                                                                                                
http://cfps.monsite-orange.fr/  ou par le biais du site de la SNC.http://www.pigeons-france.com/ 
     -Un vote a eu lieu pour départager les différentes maquettes de logos proposés par les adhérents et une 
entreprise spécialisée. La proposition retenue fera la couverture du bulletin de liaison. 80 % des frais de 
réalisation de ce projet sera financé par l'entreprise Boit Habitat. 
 
 
 
Visite de l'élevage Berland – Godin. 
  Devant les cages mises à disposition ,nous avons pu visualiser sur les pigeons la ligne à suivre pour sélec-
tionner les bons sujets. Pour cela Michel André  et Patricia Girard avaient amené des Demi bec Bernois , 
un couple de Eichbuhler et  des Thurgovien à queue blanche au gris du chat. 
 
Pour ma part, j'ai présenté des Elmers  Thurgovien. Dix mâles sur un niveau et dix femelles sur l'autre. De-
puis deux ans, j'ai pu remarquer chez la femelle une différence de couleur de fond de la tête et du cou avec 
le reste, en revanche chez le mâle  la couleur uniforme est blanc laiteux , ce qui me permet  de constater 
que ce pigeon est autosexable... 
  
 
Nous avons pu échanger quelques combines de toilettage pour préparer au mieux les pigeons. 
 
 
 
En fin de journée nous avons visité l'élevage de Michel JUILLET un passionné d'oiseaux et de palmipèdes. 
 
 
 
Les journées techniques restent un moment privilégié pour lier amitié et faire connaissance, et à cette pé-
riode de l'année nous sommes plus disponible avec une météo plus clémente . 

http://www.pigeons-france.com/


 

8 



 

9 

PIGEONS SUISSE 
Présentation du 23 juin 2012 
 
Sommaire : 
 

Présentation de la race 
Caractéristiques de la race et comment les juger 

 
Présentation de la race 
Les pigeons suisse font partie du groupe des pigeons de couleurs selon le standard. Il comporte 4 sous-groupes 
Le groupe des Bernois  5 variétés 
Le groupe des Lucernois  7 variétés 
Le groupe des Thurgoviens 5 variétés 
Le groupe des Spéciaux  9 variétés 
Donc 26 variétés 

 
Caractéristiques de la races et comment les juger 

 
Je vais vous présenter les caractéristiques sous forme de jugement du pigeons suisse. 
Lors du jugement il y a plusieurs priorités, la première est comparer les sujets en passant devant les cages et repérer 
les meilleures au visuel ceci par variété. Ensuite on va établir une idée d’échelle des points à distribuer, et après on 
peut commencer à juger les sujets. 
Au visuel, on regarde la tenue et la forme du sujet : 
En principe les pigeons suisse ont une tenue fier et élégante et plein de tempérament, mais les Lucernois auront une 
tenue légèrement inclinée avec les pattes coudées, et aussi l’Eichbuhler qui a une tenue un peu basse. 
La forme du pigeon suisse est proche de celle du Biset, c’est à dire avec une poitrine modérément large et bien arron-
die, le dos légèrement incliné, les ailes bien fermées et le dos bien couvert. 
Ensuite le point le plus important est la tête du sujet : 
Il y a 6 catégories bien distingues en forme de tête, chaque catégorie a ces particularités. 
Les catégories sont : le Demi-bec Bernois, Les Zurichois, les Lucernois, les Thurgoviens, les Postiers, et l’Eichbuhler. 
Au visuel toujours on regarde la couleur et les marques du sujet : 
La couleur est très importante chez le pigeon suisse, toutes les couleurs doivent être pures et intenses, les marques 
doivent être présises et régulières, les délimitations sont nettes et franches, les boucliers sont réguliers avec un coeur 
bien développé 
Encore un point à contrôler au visuel ce sont les pattes et l’emplumage  de celle-ci. 
Les pattes lisses seront de longueur moyenne de couleur rouge à orangé. 
Les pattes emplumées, soit bottées avec les doigts nus pour les Lucernois, ou les pattes en pantoufle en forme 
d’assiette pour l’Argovien à queue blanche. 
Lors de la prise en main du sujet il y a plusieurs critères à retenir : 
Prenons les 6 principales formes de tête du pigeons suisse 
Les Thurgoviens et les Bernois : 
La tête doit être fine, légèrement allongée, le front est relevé avec une huppe en pointe placée haute, une crinière fer-
mée comme une lame, une gorge arrondie et un bec de longueur moyenne, svelte, dont le prolongement de la ligne du 
bec passe en dessous ou légèrement dans de la partie inférieure de l’œil, le tour d’œil est fin et régulier. 
Les Lucernois : 
La tête est large, de longueur à peine moyenne, bien pleine derrière les caroncules, de profil le front forme avec le bec 
une légère courbe régulière, la huppe en pointe bien fermée est placée haute, les plumes de la partie arrière du cou 
forment une crinière bien fermée comme une lame .Le bec est fort à la base, les deux mandibules sont de force égale 
et les caroncules sont en forme de V modérément développées. 
Dans les pigeons spéciaux : 
La tête du Demi-bec Bernois a les même caratéristiques que les Thurgovien à part que le tour d’œil est bien dévelop-
pé d’un rouge intense et entourant l’œil de manière régulière. 
La tête du Zurichois est la seule qui est  ronde et sans huppe et le front doit être bien relevé. 
La tête du Postier est caratéristique par la forme courte et anguleuse, le front est large, monte fortement et bien rem-
pli derrière les caroncules et de forme trapézoidale vue de profil, les trois plats seront bien marqués , le front le des-
sus et l’arrière tête. 
La tête de l’Eichbuhler est longue, l’arrière tête anguleuse, le crâne plat, le front plat, la plus grande distance possible 
entre la naissance du bec et des yeux. Les mandibules sont de force égales avec des caroncules lisses  en forme de 
poire. 
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Les Yeux : 
Les yeux seront controlés soit la couleur ( rouge rubis pour l’Alouette Bernois-de vesce pour le pigeons à fond blanc), lors 
de ce contrôle il faut regarder si l’œil n’est pas coulé(surtout au cou-cou bernois). 
Le tour d’œil est vérifié, soit de couleur chair soit rouge (pour le Demi-Bec Bernois ) Il doit être régulier et fin pour la 
plupart de pigeons suisse sauf au Demi-bec Bernois il doit être bien marqué. 
 
Un autre critère a contrôler : 
Le plumage doit être serré au corps à toute les variétés, on regarde la qualité des rectrices et le nombres de 12 plumes, la 
qualité des rémiges primaires et secondaires ainsi que le nombre ( 10 primaires et 10 secondaires). 
A certaines variétés on compte le vol blanc ( Bouclier c’est 8à10 primaires) et les pouces, surtout le plumage doit être 
propre sans acariens ou vermines. 
 
Les marques et dessins doit être respectés : 
Les marques et délimitations seront franches et nettes et les dessins seront réguliers ( les barres) pour les écaillés il ne faut 
des zone plaquée ou trop foncée. 
 
L’ossature sera vérifié surtout le bréchet ,on passe la main dessus pour sentir la droiture. 
 
Alors voilà le travail d’appréciation du juge , qui en 3à 5 minutes il doit juger et noter la valeur d’un sujet. 
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Le Postier 

 
L’origine du pigeons suisse Le Postier provient certainement d’une ancienne race de Voyageur dés le 
milieu du 19ème siècle. Son sens inné de l’orientation l’a fait appelé Postier. 
C’est un pigeon très vif. Éveillé de grandeur moyenne, avec une tenue assez relevée et la tête particu-
lière. 
Comme on a déjà vu tout à leur la tête est courte et anguleuse. 
Les yeux sont grand est placés haut, vif, orangé à rouge, le tour d’œil est étroit et peu apparent. 
Le bec est de longueur moyenne, large à la base, légèrement plongeant, il forme une ligne presque 
droite avec le front,  les caroncules sont peu développées. 
Le cou est planté large, se rétrécit vers le haut, la gorge est arrondie 
La poitrine est bien arrondie et proéminente 
Les ailes s’étendent jusqu’à la queue, couvrent le dos sans se croiser. 
La queue est bien fermée et forme une ligne avec le dos. 
 
Les variétés : 
On trouve de très nombreuse variétés, en noir, rouge ,cendré, jaune cendré, bleu avec ou sans barres, 
argenté, rouge cendré, jaune cendré, martelé 
Dessin et couleurs : 
Toutes les couleurs seront pures, chez les martelés le dessin est aussi régulier que possible sur le bou-
clier. 
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Eichbühler 

  

Il a été créé par un fermier nommé Eichbühler, de la Suisse centrale ,en croissant un pigeons suisse unicolor 
et  une race de l’Europe de l’est, il y a très peu de renseignements sur ses véritables origines. 

Il est typé comme un fort biset allongé, sa position est assez basse, avec sa particularité de la tête anguleuse res-
semblent à un lézard. 

Ces yeux sont placés haut et grand avec un tour d’oeil fin. 

Le bec a les deux mandibules de force égales, noir à corne foncé, les caroncules sont lisses en forme de poire. 

Le cou est court avec une gorge bien arrondie mais sana fanon. 

La poitrine est modérément large, bien arrondi et profonde. 

Les ailes sont fortes et s’étendent jusqu’au bout de la queue, les rémiges sont étroite, fermée et portées sur la 
queue. 

La queue forme une ligne avec le dos. 

Les pattes sont courtes et bottées avec les doigts nus. 

Les variétés : 

Bleu avec barres ou sans barres-argenté-rouge cendré-jaune cendré-écaillé 

Dessin et le plumage : 

Les couleurs sont pures et régulières. les écaillés ont un dessin régulier et bien répartit, chez les bleu et les cou-
leurs farine la queue porte une barres noire. 

Le plus important lors du jugement c’est la tête , la position les couleurs et l’emplumage des pattes et surtout pas 
de fanon. 
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                       Championnat régional à Bletterans 

                                              les 20 et 21 octobre 2012. 
 

 
 
 
 
                             Les amis de l'aviculture Jura Bresse 
reçoivent notre premier championnat régional. Merci à toute l'équipe qui nous attendait de pied ferme 
à  l'enlogement, et avait mis à  disposition un super stand qu'il nous restait à aménager 
Le marché couvert de Bletterans accueil cette exposition de 520 cages, endroit très lumineux et très 
ensoleillé. 
 
 
 

 
 
 
    
                                       6 éleveurs ont répondu présent 
                                       35 pigeons suisses répartis :            20 Thurgoviens 
                                                                                                  7  Lucernois 
                                                                                                  6   Bernois 
                                                                                                  2   Wigertallers. 
                          Régis  Dechambre était chargé de départager cette diversité. 
                                   20 sujets affichaient 94 ou 93. 
                                   5 sujets 95 pour 
                           un thurgovien à queue blanche à Jocelyne et Alexandre Card 
                           un bouclier thurgovien bleu écaillé à Sylvie Berland 
                           un lucernois blanc à Christian ledey 
                           un coucou bernois et un Elmer thurgovien à Laurent Godin. 
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Le  champion avec 96 est un des cinq lucernois blanc  à CHRISTIAN LEDEY 
                   qui décroche en plus le titre de GPH pigeons couleurs. 

ALOUETTE BERNOISE      ET     THURGOVIEN FARINE 
 

                                            à    FRANCOIS FAUVERNIER 

QUEUE COLOREE DU WIGGERTAL  ET      MOINE THURGOVIEN 
 

                                              à    ALEXANDRE CARD 
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BOUCLIER LUCERNOIS NOIR                          BOUCLIER THURGOVIEN BLEU 
 

              à  J L BELORGEY                                        à  SYLVIE BERLAND 

COUCOU                             AUX    AMIS DE L AVICULTURE JURA BRESSE !! 

Le stand ainsi que ses petits pigeons colorés ont intéressé les visiteurs. Le président de l'union avicole de 
l'Isère se propose de nous recevoir en février 2015. Championnat national ou régional, affaire à suivre..... 
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  Championnat national des pigeons suisses 
 
    Metz 10-11 novembre 2012 
 
 
 
Merci à L'Union des Associations de la Mozelle pour leur accueil. Un bon emplacement a 
été mis à diposition pour le stand, ce qui a permis une bonne distribution des flyers, des 
compliments de certains et des adhésions nouvelles pour d'autres. 
 
Pour ce premier championnat 13 races représentées pour 69 sujets  
 
 
 
-Champion groupe Bernois 

cage 7138 Laurent GODIN avec un Coucou Bernois 
 

-Champion groupe Thurgoviens. 

Cage 7151 Laurent GODIN avec un Elmer thurgovien jaune 
 

-Vice champion groupe Thurgoviens. 

Cage 7158 Alexandre CARD avec un Thurgovien à queue bl 
 

-Champion groupe Lucernois. 

Cage 7187 Christian LEDEY avec un Lucernois Unicolore blanc 
 

-Vice champion groupe Lucernois 

Cage 7176 Raymond KLEIN avec un Lucernois à col doré 
 

-Champion groupe Spéciaux . 

Cage 7202 René REY avec un queue colorée Wiggertale rouge 
Cage 7203 René DAUTEL avec un Postier rouge cendré barré 
 

-Prix d'élevage 

Christian LEDEY avec des Lucernois Unicolor blanc. 476 pts 
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 Compte rendu Assemblée Générale du 11 novembre 2012 à METZ 

 
 
Accueil des adhérents : 
Le Président Laurent GODIN déclare l’assemblée générale ordinaire du club français des pigeons suisses 
ouverte. 
« Merci à toutes et à tous de votre présence et participation au premier championnat national du club. 
Merci à l’Union des Associations Avicoles de la Moselle et à la SNC de nous accueillir. 
Un mot au passage sur la promotion et la reconnaissance du CFPS, un article dans le numéro 201 de Colom-
biculture et un article dans le journal de la fédération Suisse sur le club et la journée technique » 
  
Les présents : 
Dautel René, Gaiani Pierre, Card Alexandre, Paque Emmanuel, Godin Laurent, Veynand Roland, Soursac 
Guy, Schwarz Pierre et Ledey Christian 
 
Sont excusés : 
Gérard Rouanet, Joël Barichard, Georges Machet, René Rey…….. 
 
 
Rapport moral et compte rendu des activités par Laurent GODIN : 
A la suite de la rencontre des pigeons suisses de Gueugnon ainsi que la création du club, 
  
- Ouverture d’un compte par le trésorier Gérard Rouanet 

- Souscription d’une assurance responsabilité civile à MMA 

- Création d’un site Internet par Pierre Schwarz 

- Des journées techniques se sont déroulées les 23 et24 juin 2012 chez Sylvie Berland et Laurent Godin 
 
Bonne participation des éleveurs, juges Français et Suisses. Exposé de Pierre Gaiani sur le standard des diffé-
rentes races. Échange de pigeons et démonstrations de toilettage. 
Une réunion a eu lieu, permettant de mettre au point et de décrire les activités du club. 
Des bons moments qui permettent de se connaître un peu mieux. 
  
Réalisation d’un logo suite à un vote lors des journées techniques ; Il a été financé en grande partie par l’en-
treprise Bois Habitat montant TTC 240 € ; 50 euros seront reversés à l’entreprise. La maquette est disponible 
sur CD. 

  

Un championnat régional a eu lieu à Bletterans les 20 et21 octobre 2012. 

 

- Pour les récompenses du championnat national, plusieurs devis ont été demandés. La 

- fabrication de plaques en aluminium a été retenue pour un montant total de 619,53 €. Des partenaires ont 
aimablement participé au financement. 
 
Le comité organisateur de Metz à hauteur de 27 € 
Guy Soursac 25 € 
Meunuiserie Cognard à Ozolles 20 € 
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Motiv Interim à Digoin 100 € 
Berland Didier à Varenne l’Arconce 100 € 
Bois habitat à ST Vincent Bragny 100 € 
 
Ledey Christian pour la réalisation des plaquettes en bois. 
 
Un grand merci à tous ses partenaires au nom du club des pigeons suisses. 
Nous avons reçu de la fédération Suisse un virement de 500 € de soutien, et là aussi un grand merci à nos 
amis Suisses pour toute leur participation depuis le début de ce projet, notamment leur disponibilité ainsi 
que tous les pigeons qu’ils ont pu nous faire parvenir pour créer ou renforcer nos élevages avec des variétés 
très dures à obtenir. 

 

- Participation à l’action « Ecoute et dialogue » de la SNC. 
 
Je donne la parole au trésorier adjoint Emmanuel Paque qui va nous présenter le rapport financier. 
 
Rapport financier : Bilan arrêté au 5/11/2012 
Le crédit est de : 939,84€ Le débit de : 331,84e Excédent : 708,00€ réparti de la façon suivante : 608€ sur le 
Compte courant et 100€ sur le Compte Epargne. 
 
Le calendrier des manifestations à venir : 

24 & 25 Novembre 2012 DELEMONT Nationale Suisse 
8 & 9 Décembre 2012 LEIPZIG Allemagne 
21 & 22 Juin 2013 Journées Techniques chez Gérard Rouanet 
Régional à GRASSE (Pierre Schwarz) ?? 
29 Novembre, 1er décembre 2013 SNC MONTLUCON Championnat National CFPS 
21 & 22 Décembre 2013 Européenne des Pigeons Suisses à BULLE (Suisse) 
Dernier Week’end de Février 2015 BEAUCROISSANT (Isère) Championnat National 2014 CFPS. 

 
Communications diverses et les projets 2013 
A la suite de la Nationale de Metz, réalisation d’un bulletin de liaison.(A envoyer à la SNC) 
Renforcer le site Internet 
Les récompenses pour le prochain championnat National (Emmanuel PAQUE s’en charge) 
La commande des bagues 2014 sera gérée par Gérard Rouanet 
Réflexions sur le financement des projets 
 
Questions diverses 
La cotisation de l’année 2013 est maintenue à 18 € 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare l’assemblée générale close. 
Il est procédé ensuite à la remise des titres de Champion et Vice champion et pour clôturer ce week-end, le 
verre de l’amitié est offert à tous les participants 
 
 
 
 
 
. 
                      Le secrétaire                                                             Le Président 
 
                   LEDEY Christian                                                       GODIN Lauren  
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   Les pigeons d'origine Suisse par René DAUTEL   
 
 
 
 Nationale SNC 69 sujets METZ 
 

Alouette Bernoise 
Coucou Bernois 
Bouclier Thurgovien 
Elmer Thurgovien 
Thurgovien à queue blanche 
Moine Thurgovien 
Bouclier Lucernois 
Lucernois 
Queue colorées du Wiggertal 
Postiers 

 
 Nationale Suisse 622 sujets DELEMONT 
 

Pigeons unicolore Suisse 
Wiggertaler 
Argovien 
Alouette Bernoise 
Coucou Bernois 
Bernois tête criblée 
Bernois queue blanche 
Thurgovien 
Moine Thurgovien 
Bouclier Thurgovien 
Elmer Thurgovien 
Lucernois 
Demi bec Bernois 
Eichbuhler 
Postiers 
Ailes colorées de Saint Gall 
Zurichois 

                  Boulants suisses 
 
 A Metz à part quelque races rares même en Suisse, presque toues les races courantes    
 étaient représentées. J'ai jugé les Bernois et les Thurgoviens et franchement, j'avais du mal 
 à monter les pigeons, car les crinières n'étant pas comme le standard le demande, c'est à dire 
 droite, serrée et surtout sans coupure, après un examen des autres sujets j'ai pu remarquer 
 que 2 Lucernois présentaient une belle crinière, 2 sur 60 cela ne fait pas beaucoup. 
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Je vais faire un condensé des deux expositions : 
 
 Alouette Bernoise   
  
 2  à Metz  46 à Délémont   1-97  2-96 
 
 si les couleurs sont présensent, il rest encore à travailler le dessin et surtout la crinière, à 
 Délémont il y avait 7 sujets, on va dire à crinière correcte. 
Coucou Bernois 
 
 
 6  à Metz 12 à Délémont 
  
 Là on reste à peut prêt équilibré car Metz 1 éleveur, Délé-
mont 2     éleveurs. 
 4 à Laurent GODIN le reste à Alain JULMY. Une race très 
difficile à  fixer et encore plus  à observer dans les cages, 
            à Metz Laurent fait 1 96 et à Délémont 3 94 et 1 93. Lors 
de mon 
 jugement à Metz les pigeons étaient instables dans les 
cages, le dimanche à Délémont ils 
 étaients calmes comme des images même ceux de Laurent je lui en ai fait la remarque et 
 il m'a dit qu'ils étaient peut être content de revenir dans leur pays. Mais je pense qu'après 
 un enlogement le mercredi les pigeons étaient habitués à la cage, il y a peut être un 
 entrainement à faire comme pour les boulants. Sur les 12 sujets un seul avait une belle 
 crinière. A côté 6 Bernois à tête criblée 1-96 avec une superbe tête et crinière. 
 
 Bouclier Thurgovien 
  
 
 Metz     6 bleus  2 rouges 6 jaunes 1-96 
 
 Délémont 13 noirs 16 rouges 5 jaunes 13 bleus 2 
argentés 3 rouges cendré 3 jaunes cendré   7 bleu 
écaillé  2 rouges cendré écaillé     3 jaunes cendré écaillé 
 2 bleus maillé  blanc  
 
 Dans les bleus à Metz  2-95   un à Thomas AROLDI et 1- 95 
à Sylvie BERLAND, reste 
 toujours à travailler les huppes et crinières. 
 
 A Délémont 2-95 dans les noirs par contre 4 belles têtes sur 13. Dans les rouges 1-97 avec 
 une belle tête jaune, 1-96 crinière pas terrible, bleu barré 3-95. Les 2 argentés font 95 et  94 
 avec 2 belle têtes, ne pouvant pas les prendre en main et les cartes écrites en Allemand 
 je pense que la tenue à jouer un rôle sur la note, ils se trouvaient en dessous, j'avais oublié 
 de préciser que les cages étaient sur 2 niveaux !!!! 
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Thurgovien à Queue Blanche 
 
 
 Metz   8 bleus barré 1-95 à Alexandre CARD 
 
 Délémont  10 bleus barré  1-96 avec une crinière coupée, mais 
2  belles têtes sur 10. 
 Il y avait aussi 1 bleu écaillé et 24 gris du chat enfin des gri-
sons avec  1-97 avec une crinière 
 avec une toute petite coupure mais 3 belles crinières. 
 
 
 Moine Thurgovien    
 
 Metz   2  noirs barré blanc 4 bleus barré blanc 
    1-95 à Emmanuel pâque 
 
 Délémont 2 noirs      9 noirs barré blanc  4 rouges
  2 bruns barré blanc    17 bleus barré blanc     2 noirs 
maillé blanc 
 
 
 36 sujets dont 16 sujets avec des têtes correctes mais pour nous 
pas de  . 
  regrets car pas de 97. 
 
 Bouclier Lucernois 
 
 Metz   2 noirs  1 AOC Dun TB à Guy SOURSAC 
 
 Délémont 4 noirs maillé   94 4 jaunes 1-96 
  
 Dans les boucliers, il reste du travail à accomplir au niveau de la  puissance du bec et il reste 
 surtout des places à prendre des 2 côtés de  la frontière. 
 
 
 Elmer Lucernois 
 
 Metz   1 rouge  94 à Mélanie FRUITIER 
 
 Délémont 3 rouges  1-95  6 jaunes 2-93 
 
 Là aussi une couleur très dure à fixer par contre sur le peu de sujet 3 avaient des têtes  correctes. 
 
 Lucernois à col doré 
    
  
 Metz   4 sujets  1-96 à Raymond KLEIN 
 
 Délémont      16 sujets  1-97 
  
 Avec une superbe couleur et une tenue irréprochable mais par contre si l'on voulait chipoter 
 comme en France on aurait un petit souhait sur la crinière. 7 sujets avaient une belle tête. 
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 Lucernois blanc 
 
 
 Metz   8 sujets  1-97 à Christian LEDEY 
 
 Délémont     18 sujets    1-97 à Thierry GAILLE 
 
 Pour les 2 pays, il reste encore du travail pour « grossir » les 
têtes qui  ont tendance à s'affiner au dessus des morilles.                  
 Des 2 côtés à part un sujet qui sort du lot, le reste ne suit pas. 
            Des places à prendre pour la prochaine confrontation !!! 
 
 
  
 Lucernois noir 
 Metz  2 sujets 1-94 à Guy SOURSAC 
 
 Délémont      18 sujets 2-96 
 
 De beaux sujets en plumage serré et plusieurs sujets avec une intensité et un lustre  irrépro-
chable. 
 
 
 Lucernois rouge cendré barré 
    
 Metz  2 sujets  1-95 à Gérard ROUANET 
 Délémont 4 sujets  1-96 
 
 
 Lucernois rouge cendré écaillé 
 
 Metz  3 sujets  1-95 à Gérard ROUANET 
 Délémont 9 sujets  1-96 
 
 
 Lucernois jaune cendré écaillé 
 
 
 Metz  3 sujets  1-95 à Gérard ROUANET 
 Délémont 9 sujets  1-96 
 
 Les cendrés avaient de belles couleurs et plusieurs sujets 
montraient 
            un beau dessin du  bouclier. 
  Je suis retourné voir, 2 lucernois jaune avec un éléveur qui 
voulait     les acheter, si il n'y avait rien à reprocher sur la cou-
leur et les têtes par contre la femelle avait une  tenue agressive dans la cage, un plumage tout gonflé et en 
prime une huppe presqu'en demie 
 coquille. 
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Ailes colorées de Saint Gall 
 
 
 Délémont  12 noirs avec des lustres à couper le souffle. 
 Les têtes me semblaient pas terminées et 1 tiers des sujets 
étaient plus  petits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zurichois 
 
 
 Délémont 6 noirs à queue blanche magnifique en couleur 
lustre,  toujours en tenue dans la cage, un régal pour les yeux 
 1-96   1-95   3-94   1-93. 
 Pas de mauvais sujets et hélas rien à vendre. 
 4 bleus même punition mais avec des tenues moins fière. 2 
noirs maillé  à queue blanche avec un joli rapport noir blanc. 
Les 2 95. 
 
 
 
 
 Demi bec Bernois 
 
 
 Délémont  4 noirs là aussi pas de 92 
   6 rouges 1-97  3-95   2-94 
  là aussi pas beaucoup de déchets. 
 
 
 
 
 
 
 Eichbühler 
 
 Délémont  2 bleus barré 2 bleus unis 2 argentés 2 rouges cendré  
   4 bleus écaillé  1 couleur fariné  4 rouges cendré 
 Presque tous au même éleveur Thierry GAILLE, un type sympathique et surtout un grand 
 défenseur des races Suisses dont il en élèvent plusieurs et dans plusieurs variétés. 
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Queue colorée de Wiggertal 
 
 
 Metz  rouge    2 sujets 1-95 à René REY 
 Délémont  14 sujets 1-96  
 
 Délémont noir 10 sujets 1-96 
 
 Délémont Jaune   12 sujets 1-97 qui fera grand champion, un peu comme chez 
 nous avec les 5 nominés sauf que là , le 1er est tiré au sort. 
 
 Délémont bleu     21 sujets 3-96 à ma première impression je les ai trouvé plus 
 gros que chez nous et surtout plus long, un bon nombre de huppe et de crinière serrée sans 
 coupure. 
 
 
 
 
 
 Elmer Thurgovien 
 
 
 Metz  rouge      2 sujets 1-94 à René REY 
 Délémont     4 sujets 
 
 Metz  jaune    6 sujets 1-96 à Laurent GODIN 
 Délémont   12 sujets 1-96 à Laurent GODIN 
  
 Laurent fera 1 ruban jeune sujet dans la variétée , une bonne surprise. 
 
 
 
 
 
 Postier 
 
 
 Metz   rouge cendré écaillé   1 sujet 
 Délémont      4 sujets 
 
 Par contre 7 blancs, 8 bleus barré, 4 bleus sans barre, 3 
jaunes cendré barré, 6 bleu écaillé 
 dont 1-97, 4 jaunes cendré écaillé. J'ai bien aimé les blancs et les jaunes cendré écaillé avec 
 une bonne tête et tenue. 
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                                                                                                      Photos G Soursac 

Pour les crinières et les huppes certains sujets étaient primés même avec une petite coupure 
 dans la crinière … Après discussion avec des éleveurs il m'est apparu que les pigeons 
 doivent être complètement terminé au niveau de la mue car certaines plumes peuvent 
 pousser et former une coupure, il y a peut être un toilettage mais agir avec modération. 
 
 
 
 
        René DAUTEL 
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       EUROPEENNE de LEIPZIG les 7-8 DECEMBRE 2012 
 

 
 

  
 
                                     Pour terminer , un petit mot sur cette gigantesque expo  
       
    Un WK mémorable au bout de l 'Allemagne , il est clair que nous n 'avons pu tout voir , mais le souve-
nir restera ,quelques chiffres : 
 
                                97 000 cages ,37 000 pigeons venus de 28 pays 

                                                    
  
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                      850 pigeons suisses …. 
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   Calendrier des manifestations : 
 
 
 
 
 
 
Journées techniques CFPS chez Gérard Rouanet                 22 et 23/06/2013 
 
Championnat National CFPS 2013 
et Assemblée Générale à Montluçon (03)                           29/11 et 1er/12/2013 
 
2ème Européenne de pigeons Suisses à Bulle (Suisse)              21 et 22/12/2013 
 
Championnat Régional CFPS à St Aubin (39)               02 et 03/03/2013 
 
Journées techniques CFPS chez Guy Soursac (19)                            juin 2014 
 
Championnat National CFPS 2014 
et Assemblée Générale à Beaucroissant (38)                 Fin février 2015 
 
28 ème Européenne à Metz (57)          13-14-15/11/2015 
 
Championnat National CFPS 2015 
et Assemblée Générale à Gueugnon (71)                         16 et 17/01/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nous restons à votre disposition pour gérer les groupages 
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                      Invitation aux  journées techniques                                                                              

                  Samedi  22 et  Dimanche 23 Juin 2013 

Qui se tiendront au cœur du pays cathare au 10 avenue de LAVELANET à SAINT FELIX DE 
RIEUTORT (D) 

ATTENTION : pour votre GPS changez la dernière lettre du nom car certains appareils ne connais-
sent pas le village avec le (T) à la fin. 

Pour ceux qui viendraient en train deux gares pour vous PAMIERS ou VARILHES, me téléphoner 
pour venir vous récupérer. 

 Tél : 05 61 69 10 84      06 80 93 94 54     Mèl :  gerard_rouanet@orange.fr  

Au programme du SAMEDI 22: 

De 10:00 à 17:00 : discutions autour des cages (amenez des pigeons) avec les juges échanges de 
points de vues et objectifs à atteindre. Pour les conjoints ou conjointes qui ne seraient pas intéressés 
par les pigeons  possibilité d’aller visiter des sites non loin.    

 Mise à disposition de cages pour vos pigeons  

 Midi repas en commun pris sur place   (grillades) 

Après-midi, idem, complément de la matinée…. 

Vers 17:00   visite de la cité de MIREPOIX (prenez vos appareils photos)  

En soirée ; repas pris en commun préparé par jeannette (la maman de gérard un civet de cerf si les 
chasseurs du coin ne rentrent pas bredouille noter sur le coupon d’inscription si quelqu’un n’aime 
pas) 

  

Au programme du DIMANCHE 23: 

Le matin petit déjeuner campagnard offert 

Réunion vers 9:00 

 Ordre du jour :  

        Questions diverses. 

Réunion des adhérents.  

Discutions projets à venir 

Le week-end se terminera par un repas le dimanche midi 12:00  

Pour l’hébergement :  Emplacement sur place pour camping-car. 

A 10Minutes PAMIERS Hôtels 

 PREMIERE CLASSE 08 92 70 71 86       

LA ROCADE   05 61 60 54 51 

LE ROI GOURMAND   05 61 60 12 12  

A 10 Minutes FOIX Hôtels 

CAMPANILE 05 61 65 65 61 

BALLADINS 05 61 05 36 10  

DU LAC 05 61 65 17 17 
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                                                             INFOS 

 
  
       Le site du CFPS est a consulter sur              http://cfps.monsite-orange.fr/  
 
 
       Le site du club suisse est a consulter sur       http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?&js=1 
 
 
        Le site du club Allemand sur                       http://www.diefert.de/tauben/         
 
  
        Le site de la SNC est a consulter sur            http://www.pigeons-france.com/ 

 
 
 

http://cfps.monsite-orange.fr/
http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?&js=1
http://www.pigeons-france.com/
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