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COMPOSITION DU BUREAU DU CLUB
Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorier
Trésorier-adjoint
1er assesseur
2ème assesseur

GODIN Laurent
SOURSAC Guy
DAUTEL René
LEDEY Christian
SCHWARZ Pierre
ROUANET Gérard
PAQUE Emmanuel
MEYER Pierre
BARICHARD Joël

ADHERENTS 2013

NOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PRENOM

ADRESSE

BARICHART
Joël
7 Route de Montmarault
BARRAULT
Christian & Annie1 Impasse de Fortune
BERLAND
Sylvie
Les Cailloux
CARD
Alexandre
74 Grand rue
DAUTEL
René
Verdun
DULOUT
Joel
6 Rue de Ricolis
FAUVERNIER
François
29 Rue Pierre Joigneaux Varennes
GAIANI
Pierre
Au Village
GAILLE
Thierry
Chemin des ducats 32
GIRARD
Michel-André Maison Blanche entre les deux ponts 2
GIRARD
Patricia
Maison Blanche entre les deux ponts 2
GODIN
Laurent
Les Cailloux
GRAS
Bernard
36 Avenue de Genestet
LEDEY
Christian
Laveau
MACHET
Georges
547 B Avenue Victor Hugo
MEYER
Pierre
26 route de Pierre
pâque
Emmanuel
11 Rue du Grand Maye
REY
René
Rue de la Mairie
ROUANET
Gérard
10 Avenue de Lavelanet
SCHWARZ
Pierre
157 Rue de Foulcrey
SOURSAC
Guy
4 Rue de l’Eglise
VEYNANT
Roland
20 Route de la Gare
JUNOT
Jean-Claude Bourg des Pilettes
SCHWEIZER
Théo
Mont Choisi 5
SCHNEIDER
Claude
Impasse de la croix 29
NIEDERKLOPFER Heinrich
Jochwag 85
BOECHAT
Robert
Route de Courtavon 20G
SELETTO
Alain
Chemin du moty 5
JULMY
Alexis
Au Village 27
JULMY
Alain
Sous Pierraz 17
PAULIN
Jean-Michel 62 Chemin du Peyloubet
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CODE POSTAL

VILLE

03330
37800
71430
39410
57650
65140
21200
1551
1350
1373
1373
71430
30320
71600
77190
71270
52210
12150
09120
57810
57650
59970
1073
1350
1680
7075
2946
1356
1732
1757
06130

BELLENAVES
POUZAY
SAINT VINCENT BRAGNY
SAINT-AUBIN
FONTOY
SENAC
BEAUNE
VERS-CHEZ-PERRIN
ORBE
CHAVORNAY
CHAVORNAY
SAINT VINCENT BRAGNY
MARGUERITTES
SAINT LEGER LES PARAY
DANNEMARIE LES LYS
TORPES
LEFFONDS
BUZEINS
ST FELIX DE RIEUTORT
AVRICOURT
FONTOY
KOENIGSMACKER
MOLLIE MARGOT
ORBE
BERLENS
CHURWALDEN
MIECOURT
VALEYRES SOUS RANCES
ARCONCIEL
NOREAZ
GRASSE

TEL FIXE
F
F
F
F
F
F
F
CH
CH
CH
CH
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
F

04 70 58 39 94
02 47 65 26 55
03 85 81 12 31
3 84 71 46 16
03 82 84 88 27

TEL PORTABLE

6 84 49 39 39

03 80 26 61 90
244417955
2 44 41 42 04
2 44 41 42 04
03 85 81 12 31
4 30 03 26 15
03 85 81 42 10
01 64 37 72 72
3 85 72 37 48
03 25 31 60 47
5 61 69 10 84
03 87 24 78 74
03 82 84 86 70
3 82 50 01 07

7 95 45 05 75
7 92 08 53 69
7 88 51 58 91
06 81 06 97 29
06 15 44 12 58

06 87 44 03 74
6 80 93 94 54

41813821414
787362420
793544526
797857976
6 25 49 73 06

MAIL
jbarichart@cegetel.net
gosselin.annie@wanadoo.fr
bois-habitat@wanadoo.fr
alexandre.card@neuf.fr
alex.dautel@wanadoo.fr
jocelyne.dulout@orange.fr
francois.fauvernier0346@orange.fr
pierre.gaiani@romandie.com
th.gaille@bluemail.ch
ma.girard@bluewin.ch
ma.girard@bluewin.ch
bois-habitat@wanadoo.fr
bj.gras@aliceadsl.fr
christian.ledey@orange.fr
machetgeorges@oronge.fr
pierre.meyer21@sfr.fr

gerard_rouanet@orange.fr
pierre.schwarz@wanadoo.fr
guy.soursac@orange.fr
<rolandvey@hotmail.fr> <mariesf1968@hotmail.fr>

veto.schneider@bluewin.ch
florian.niederklopfer@solnet.ch
robert.boechat@bluemail.ch
a.seletto@hotmail.com
alexisjulmy@bluewinn.ch
saca@netcourrier.com
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Bonjour à toutes et à tous,
C'est avec plaisir que j'ai assemblé ce deuxième bulletin
qui retrace les activités 2013 de notre club.
Le budget 2013 était consacré à la promotion du club.

Un nouveau stand est à votre disposition ainsi qu'un
nouveau site que Joël actualise au jour le jour.
N'hésitez pas à lui fournir des infos, sans oublier que des
broderies et des autos-collants sont à votre disposition pour
afficher votre soutient au club.
Cet objectif semble réussi, j’ai reçu de nombreuses félicitations.
Les adhésions ainsi que votre participation aux
championnats sont en progression.
Des nouvelles variétés rares et inédites ont trouvé
domicile chez les éleveurs du Club.
Le dynamisme du CFPS n'est plus démontrer…
Un calendrier 2014 bien rempli qui nous promet de bons
moments d’amitiés.
Merci pour votre participation, pour vos comptes rendus,
vos photos, graphiques et tableaux,
Laurent

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PIGEONS SUISSES…..
consultez les sites suivants :
 Le nouveau site du CFPS : http://pigeons-cfps.fr/


Site du Club Suisse : http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?&js=1



Site du club Allemand : http://www.diefert.de/tauben/



Site de la SNC : http://www.pigeons-france.com/
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RACES, COULEURS ET NUMEROS D’ADHERENTS
Races

Couleur / N° adhérent

Races

Couleur / N° Adhérent

LES BERNOIS
 COUCOU BERNOIS
Queue blanche / 30
Queue bleue / 12

LES LUCERNOIS
 LUCERNOIS UNICOLORE
Blanc / 9, 14
Bleu uni / 28
Bleu barre / 28
Argenté barré / 28
Rouge cendre barré / 13, 19, 28
Rouge cendre écaille / 13, 19
Jaune cendre barré / 13, 19, 26,
28
 ELMER LUCERNOIS
Brun / 29

 LUCERNOIS A COL DORE
Uni / 6, 15, 26
Barré / 6, 26
Ecaille / 6

 BOUCLIER LUCERNOIS
Noir / 21

LES THURGOVIENS
 THURGOVIEN COULEUR
FARINEE
Barré / 10, 11, 15, 29

 MOINE THURGOVIEN
Noir / 15

 TURGOVIEN A QUEUE
BLANCHE
Grison barré / 10, 11, 26
 BOUCLIER THURGOVIEN
Noir / 8, 25, 29
Noir barré blanc / 25
Rouge / 8,25, 29
Jaune / 29
Bleu / 29
Bleu barré / 3, 25, 29
Bleu écaille / 3, 29
Argenté barré / 25
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 ELMER THURGOVIEN
Jaune / 12, 15
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AUTRES
Races

Couleur / N° adhérent

Races

Couleur / N° adhérent

 QUEUE COLOREE DE WIGGERTAL
Noir / 8
Rouge / 8
Jaune / 8

 AILES COLOREES DE SAINT GALL
Bleu barré blanc / 1

 ARGOVIEN A QUEUE BLANCHE
Bleu barré / 29

 ZURICHOIS A QUEUE BLANCHE
Noir / 26
Noir barré blanc / 26
Noir maillé blanc / 26
Bleu / 26
Bleu barré blanc / 26
Bleu maillé blanc / 26

 DEMI-BEC BERNOIS

 EICHBÜHLER
Noir / 24
Rouge / 10, 11, 27

Bleu uni / 9
Bleu barré / 9, 19, 33
Bleu écaille / 9, 19, 26, 33
Rouge cendre barré / 9, 33
Rouge cendre écaille / 9, 33

 POSTIER
Bleu barré / 23
Bleu écaille / 9
Rouge cendre barré / 23
Rouge cendre écaille / 9
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EXPOSITION DU PAYS DE CHALINDREY
CHAMPIONNAT REGIONAL
Compte rendu. Pour cette nouvelle édition de notre salon de la basse-cour nous avons élu
domicile le temps d'un week-end au FORT DU COGNELOT à CHALINDREY.
Pour la petite histoire, ce fort fut construit entre 1874 et 1877. Appelé FORT VERCINGETORIX, il
s'étend sur environ 20 hectares dont 5 entièrement de construction. Ce fort a coûté 2 192 998 Fr
or, il pouvait accueillir 623 Hommes de garnissons et environ 130 tonnes de poudres noires.

Allée extérieure qui désert les différentes salles
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Une des salles abritant notre exposition
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Lors de cette modeste exposition regroupant 74 éleveurs de 13 départements, nous avons
organisé un régional des pigeons Suisse. Ce régional a réuni 5 éleveurs qui ont encagé 26 pigeons
de 9 races différentes.

PALMARES DU CHAMPIONNAT REGIONAL
CHAMPION
N° 552 - Lucernois blanc à M. Christian LEDEY, bague L919

VICE CHAMPION
N° 570 - Elmer Thurgovien jaune à M. Laurent GODIN, bague 268
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GRAND PRIX D'HONNEUR PIGEON DE COULEUR :

N° 565 - Thurgovien à queue blanche à M. Alexandre CARD, bague AM67

PRIX D'ELEVAGE PIGEON
M. Christian LEDEY avec ses Lucernois blancs : 475 points
exæquo avec M. Laurent GODIN avec ses Elmer Thurgovien : 475 points

Elmer Thurgovien jaune et Coucou Bernois à M. Laurent GODIN

Lucernois blanc à M. Christian LEDEY
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Thurgovien à queue blanche à M. Alexandre CARD
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Moine Thurgovien bleu maillé et barré blanc et noir barré blanc à M. Emmanuel PAQUE

Thurgovien fariné barré à M. François FAUVERNIER

Je tiens à remercier M. Laurent GODIN, M. Christian LEDEY, M. Alexandre CARD et M. François
FAUVERNIER pour leur participation.

Cordialement,

M. PAQUE Emmanuel
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COMPTE RENDU DES JOURNEES TECHNIQUES
DES 21 & 22 JUIN 2013
C’est en Ariège, à Pamiers, ce vendredi 21 Juin que l’on a posé nos valises. Rendez-vous était donné devant
l’hôtel afin de faire route ensemble jusque chez nos hôtes, Nicole et Gérard ROUANET, à St FELIX DE
RIEUTORD, qui nous accueillait pour cette deuxième édition des « journées technique » organisée depuis la
création du tout jeune CFPS. Nous y retrouvons également les parents de gérard, Jeannette et Jeannot,
pour un apéritif convivial de bienvenu. D’ abord, une brève visite de l’élevage, principalement des
Lucernois, bien installés dans des volières spacieuses, et ensuite, nous nous rendons au centre du village, à
la salle des fêtes, pour un repas « moules-frites », organisé par les parents d’élèves de la commune. Gérard,
en bon père de notre association, y avait retenu des places.
C’est vers les 23h30 que nous rentrons nous reposer afin d’être opérationnels pour le samedi matin
dès 9h00 pour une réunion qui sera suivie de discutions pratiques devant des cages d’expositions prévues à
cette effet, et qui reçoivent quelques sujets apportés pour l’occasion par des éleveurs.
Après un petit déjeuner copieux chez nos hôtes, nous nous mettons au travail. Sont présents :
Patricia & Michel-André GIRARD, Pierre MEYER, Sylvie BERLAND, Laurent GODIN, Guy SOURSAC, René REY,
Georges MACHET, Christian LEDEY et Gérard ROUANET. Un état des lieux laisse entendre que le Club
compte déjà 31 adhérents dont 12 Suisse. Ceci laisse présager que ce club a déjà le mérite d’exister, mais
aussi répond à une certaine demande.
Le calendrier des expositions pour 2013 est établi comme suit :
Il avait été prévu de faire un régional à GRASSE les 26 & 27/10/2013 ; Mais à priori, selon nos
informations actuelles, notre cahier des charges ne pouvant être respecté par la société organisatrice, et le
nombre de sujets (une vingtaine) trop faible, fera que ce régional sera certainement supprimé ; Egalement,
il n’y a pas de juge correspondant à notre Club. Mais notre Président essayera de contacter le président de
Grasse pour en voir les modalités. Donc, négociations à suivre…
-

Les 29/11 & 01/12/2013, MONTLUCON, dans le cadre de la Nationale SNC ; Le Club y réalisera son
Championnat de France, suivie de l’AG.
Les 21 & 22/12/2013, BULLE (SUISSE) Européenne.
Un courrier sera fait afin de demander à ce que Guy SOURSAC, (Juge habilité CFPS) puisse officier.
Demander également si l’on pourrait y mettre en place un stand.
La participation des éleveurs Français pourrait y être à hauteur de 80 sujets.

Stand CFPS : Pierre MEYER se propose de demander des devis pour la réalisation de Fanions sur enrouleur,
ou drapeaux. Eventuellement pour des polos et autres (Publicité).
Les récompenses dans le cadre du National 2013 : Il est prévu de concentrer les dépenses plus tôt sur la
communication (Stand) Donc : Réalisation d’une plaque dans le même objectif de 2012, c'est-à-dire
récompenser tous les éleveurs ayant exposés.
Réaliser un diplôme plastifié pour les titres de Champion et vice-champion.
Site CFPS : Guy SOURSAC se propose de demander à Joël BARICHARD son aide pour créer un beau site
internet qui serait hébergé par la SNC.
Calendrier 2014 :
PARAY LE MONIAL (71) Régional
St. AUBIN (71) : 2 & 3 Mars 2014 Régional (Contact Alexandre CARD)
Prochaine journées techniques dans le « 19 » les 28 & 29 Juin 2014 chez Guy SOURSAC, dans le
village appelé également SOURSAC (ça ne s’invente pas !..
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10 & 11/11/2014 Régional BRIE CONTRE ROBERT
25 & 26 Janvier 2014 Régional MOSELLE
BEAUCROISSANT : Champion de France 2014 en Février 2015
Demande de récompenses à la société organisatrice.
Championnat de France à venir :
GUEUGNON : Championnat de France 2015 en Janvier 2016
THIONVILLE : Championnat de France 2016 : Demande à adresser au Pigeon Club de la Moselle
pour Janvier 2017
RAPPEL : Adresser les demandes de Championnat Régionaux à Pierre SCHWARZ.
DIVERS :
 Proposition (par Gérard ROUANET) de mettre en vente des sujets lors des expositions pour la
promotion du Club (Augmenter le nombre d’éleveurs de pigeons Suisses)
 Le Club Suisse a changé de site internet : http://www.schweizertauben.ch/cms/index.php/vorstand
 Pierre MEYER, juge pigeons, présent à notre réunion, rejoint la liste des juges retenus par notre Club.
(Voir modification à apporter au règlement.)
 Nous avons changé de banque; Nous sommes à la Banque Populaire. Nous y avons un compte courant
et un compte Epargne.
 Notre bilan financier est positif : + 800€ à ce jour
Lors de prochaine AG, il sera voté le 1/3 sortant des membres du bureau à savoir :
En 2013 : Président Trésorier adjoint 1er Accesseur
En 2014 : 1er Vice-P. Trésorier Général Secrétaire Adjoint
En 2015 : 2ème Vice-P. Secrétaire Général 2ème Accesseur
Pour l’AG de Montluçon, il sera fait appel à candidature car il manque deux membres au conseil
d’administration. (Accesseurs) (Pierre MEYER sera candidat pour un poste.)
Voir sur le compte internet G.Mail, la mise à jour des Races par Eleveurs. Il sera demandé à chacun
de communiquer les races élevées.
La réunion étant terminée, nous passons à la partie pratique avec la prise en main des différents
sujets présents, par nos juges Guy Soursac et Pierre Meyer. Tout est passé en revue dans le moindre détail :
Les têtes (bec, ligne de bec, largeur de tête, yeux etc…), la forme, la tenue, la couleur etc… Chacun y va de
ses questions afin de bien visualiser le standard de chaque sujet.
Nos épouses ayant participées pour la plupart à des activités autres, orchestrées par mains de
maitre par Jeannot et Nicole, viennent nous rejoindre et nous nous installons pour prendre le repas.
L’après-midi, alors que certains ont besoin de sieste, nous continuons la discussion devant les cages puis,
escortés par deux magnifiques « Combis », nous nous rendons dans la belle ville de MIREPOIX (Ariège) pour
une visite organisée par Gérard. De retour à St FELIX, apéritif devant les volières qui sera suivi d’un civet de
cerf concocté par Jeannette au plus grand plaisir de tous les participants.
Le lendemain Dimanche, c’est sous un faible crachat que l’on se retrouve tous ensemble à PAMIERS
pour une visite de la ville avec vide grenier. De retour chez Gérard, Jeannot, après avoir allumé le barbecue,
nous fera des côtelettes dignes d’un grand chef !
Déjà 13h30, il est temps de penser à rentrer car beaucoup de Km nous séparent. Certains resteront
quelques jours encore dans la région proche afin de découvrir et de profiter des belles et bonnes choses de
ce pays Cathare.
Encore un grand MERCI à Nicole et Gérard pour l’excellent accueil qui nous a été réservé tout au
long de ce week-end, dans la simplicité, avec beaucoup d’organisation, de gentillesse, de bonne humeur…
MERCI également pour nos épouses qui avaient un programme bien organisé (Rando ou promenade !...)
Le secrétaire, LEDEY Christian
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3EME CHAMPIONNAT REGIONAL DU CFPS

Merci à Jean-Michel PAULIN et à la
Société Avicole de Côte D'Azur pour
leur accueil et l’organisation des
nombreux stands, notamment celui
très fascinant de SANDRA LLORCA,
peintre animalier (affiche).

Quelques pigeons suisses parmi les 1 .200 cages de l'exposition
CHAMPION : Ledey Ch. avec un Lucernois blanc
VICE CHAMPION : Godin L. avec un Elmer Thurgovien jaune
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JOURNEE TECHNIQUE SUR LES PIGEONS SUISSES A SURSEE
En date du 5 octobre 2013 notre président et moi-même nous nous sommes rendu en
Suisse, plus exactement à la colonie de Sursee pour suivre cette journée consacrée au pigeon
d’origine Suisse.
Pour la petite histoire, je me permets de vous faire savoir que cette journée a débuté de
bien bonne heure et oui car à peine passés le portail d’entrée de ma cour que Laurent et moimême débutions une conversation sur les races de pigeons Suisses, Laurent m’a fait part du plaisir
qu’il a à élever ces Elmer Thurgovien, les remarques, les détails qu’il constatait durant l’élevage, le
critère de sélection qu’il a adopté pour la conduite de son élevage, de même les difficultés qui se
présentent à lui pour avoir des Coucou Bernois avec de joli dessin coucou, enfin bref tout le
répertoire pour garder des pigeons très typés, nous nous sommes échangés, partagés nos
connaissances d’éleveurs mordus pour les races de pigeons qui occupent nos pigeonniers. En ce
qui me concerne cela fait bien longtemps que j’élève des Thurgoviens et je les redécouvre jours
après jour, des pigeons vifs et très vigoureux.
Mais revenons à ce qui nous intéresse, notre journée d’information en vue de l’Européenne
de Bulle, comme il est de coutume en Suisse, tout a été orchestré aux petits oignons sans fausses
notes.
Hans Rinert nous a reçus comme il se doit, des cages étaient montées à l’extérieur avec des
pigeons qui nous attendaient pour notre cours pratique qui allait se dérouler l’après-midi et à
l’intérieur du club house nous avons suivi la partie théorique, donnée par Alexis Julmy et secondé
par Claude Schneider.
Des diapositives nous ont bien fait comprendre les objectifs de sélection raciale recherchée
sur chaque race de pigeon Suisse, les formes de tête, de corps, les positions, tous les points de
chaque sujet ont été discuté, ceci pour but d’avoir tous la même vision de jugement. Vient ensuite
la partie que je qualifie de pratique devant les cages, des groupes de travail sont formés ce qui
permet à chacun de nous de pouvoir s’exprimer, de poser nos questions. Je vous fais grâce de tous
les détails traités lors de cette journée car notre ami Guy nous a fait un compte rendu de cette
journée en détaillant toutes les races que nous avons travaillées et je l’en félicite.
Quant au retour en France, Laurent et moi-même n’avons eu que du positif de cette
journée en Suisse, enrichit d’un savoir supplémentaire sur les pigeons d’origine Suisse, enfin que
du bonheur…Merci amis suisses.

Pierre MEYER
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JOURNEE DE FORMATION DES JUGES SUISSES A SURSEE
Samedi 5 octobre 2013. Une journée de formation aussi agréable et instructive, j’en redemande !
Cette journée se déroulait dans l’enceinte du centre d’élevage de petits animaux de basse-cour à
SURSEE. Elle était organisée par l’association des juges suisses en vue du jugement du prochain
Championnat d’Europe du Pigeon Suisse à BULLE au mois de décembre prochain. Le fil
conducteur de cette journée était de passer en revue toutes les races de pigeons Suisse afin de se
remémorer les points essentiels et surtout les petites orientations qui seront suivies de près et
intégrées rapidement dans les standards.
Tout ce qui suit contient des orientations d’élevage des Clubs de Pigeons Suisses (Suisse,
Allemands) qui sont pris en compte par la commission technique des juges Suisses, ceci mis en
application lors du jugement de BULLE. Les principaux responsables des Clubs de Pigeons Suisses
Allemands, Français et Suisses étaient présents.
Les pigeons de races Suisses sont classés en 4 groupes : les Thurgoviens, les Bernois, les Lucernois,
et les Autres.
 LES THURGOVIENS. « Un pigeon Suisse sans une bonne tête, n’est pas un bon pigeon ».
-

-

Plumage du cou serré sur un cou assez fin,
la gorge bien découpée,
l’implantation du bec doit être sur une ligne passant par la moitié inférieure de l’œil ou juste en
dessous de l’œil, (Attention dans notre standard, il est stipulé que la ligne doit passer en
dessous de la partie inférieure de l’œil, ce qui n’est pas tout à fait exact car les suisses
préconisent dans la partie inférieure ou juste en dessous de cette partie).
Le front doit être relevé, assez large, un léger plat sur le dessus se terminant par une huppe
bien en pointe ou fermée,
La crinière, bien formée composée de petites plumes qui se rejoignent à l’arrière du cou en
forme de lame sans coupure,
Les yeux sont bruns, la paupière est très fine et de couleur blanche à rosé, le terme « discrète »
est le mieux approprié pour définir cette paupière,
Les caroncules sont fines, non granuleuses (donc de texture lisse) en forme de blé,
Le bec est assez long.

Bouclier : les boucliers sont larges et de forme ovale.
Elmer : le bec doit être brun mais toléré corne foncé.
Moine : les becs légèrement plongeant sont à éviter.

doit

Thurgovien couleur fariné : chez le barré, le bec doit être assez clair, la couleur de fond
être assez claire comme le dit le nom « fariné », surtout pas de fond bleuté.
Thurgovien à queue blanche : La couleur du coin doit être colorée.
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Pigeon Suisse unicolore : Il existe un problème de longueur, ce pigeon ne doit pas être trop long,
mais surtout être assez tolérant car très peu répandu.

 LES BERNOIS
-

Alouette Bernoise. Race très difficile : il faut être très tolérant en fonction de la valeur actuelle de
l’élevage de cette race, l’œil doit être de coq, le front n’est pas aussi élevé que chez les autres
suisses, pas trop de longueur, le cou ne doit pas être violacé (ce sera à préciser dans le standard).

-

Bernois à tête criblée. Le lustre doit être présent, (la couleur noire a tendance à devenir plus claire
voir blanchâtre, à éviter), il y a aussi un problème de couleur de l’œil, vu que des plumes blanches
sont dans un ensemble noir, la couleur de cet œil doit être brun foncé.

-

Coucou Bernois. La couleur d’ensemble de cette race est une base de grison et de papilloté, être
tolérant sur la couleur du ventre, la couleur de l’œil doit être brun foncé et non rouge (tolérance sur
l’œil rouge), le dessin de la heurte et du cou est pratiquement impossible à réaliser, il suffit de
quelques plumes dans le dessin du cou pour être accepté, la heurte n’est pas vraiment une vrai
heurte mais une tâche blanche, la couleur des joues doit être colorée et non blanche, pour que le
dessin coucou soit correct il faut une bavette la plus colorée possible sous le bec, le coin doit être
coloré et non blanc.

-

Bernois à queue blanche. Il faut être un peu maso pour faire une queue blanche et un coin coloré,
très difficile à réaliser d’où une certaine tolérance et appréciation.

-

Bernois à queue miroitée. La couleur du ventre doit être quand même assez soutenue, la couleur
du dos est bleue assez clair, on ne peut guère faire autrement.

 LES LUCERNOIS. Ils se jugent par la forme, la tête et ensuite la couleur.
Bouclier Lucernois. Cette variété est peu répandue (ne tuons
pas ce pigeon dans l’œuf, il faut comprendre qu’on doit
accepter certains compromis et tolérance, comme pour
certaines autres variétés).
Assez large d’épaules, le bec assez court avec mandibules
d’égale force, front assez haut rejoignant l’arrière de la tête par
une huppe en pointe, les morilles doivent rester assez lisses et
fermées, les plumes du pouce doivent être colorées avec
beaucoup de tolérance , les flancs colorés sont aussi tolérés
mais dans des proportions acceptables.
Enfin grande nouveauté, arrêtons de martyriser cette race en
leur arrachant les plumes des doigts, à partir de maintenant,
chez les lucernois on ne parle plus de bottes, mais de
chausses, donc les plumes recouvrent entièrement les doigts.
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-

Elmer Lucernois. Peu d’élevage, aucun éleveur sérieux n’a pris cette race à bras le corps, que des
élevages secondaires, donc peu de spécimens de cette race, le bec des rouges est plus foncée que ceux
des jaunes.

-

Col Doré. On peut être plus sévère, car beaucoup de spécimens en présentation, on demande les
rémiges très colorées, la couleur de fond ne doit pas être bleue (c’est une couleur farinée), le col doré
demande une couleur du col jaune très brillant éclatant, les sujets de couleur jaune ne doivent pas trop
être sanctionnés s’ils sont un peu foncés, chez les écaillés moins répandus la couleur du dos ne doit pas
être trop claire, le blanc est à sanctionner.

-

Col Cuivré. La couleur de fond doit être bleu assez intense, dos bien coloré, la couleur du col
est difficile à être très colorée, les yeux ont tendances à devenir rouges (ne pas être trop
rigide).

-

Lucernois à queue blanche. Etre très tolérant car très peu répandu.

-

Lucernois Unicolore. On en trouve de toutes les couleurs, seule remarque : tolérez les couleurs
de tête sur les R.C plus ou moins foncés.

-

Lucernois à tête criblée. On trouve de plus en plus de cou de taureau : à sanctionner. La tenue
est difficile à cerner, avant de le juger, il est demandé de le travailler en cage pour pouvoir
l’apprécier, variété très difficile comme pour le Bernois, doucement sur les jugements.
 AUTRES VARIETES

-

Argovien à queue blanche. Le plumage des pattes doit être en forme d’assiette, les manchettes
doivent donner l’impression que le pigeon est assis.

-

Queue colorée de Wiggertal. La couleur de la queue doit être assez intense, la barre caudale complète
est demandée chez les bleus.

-

Aile colorée de St Gall. Tendance à être un peu long (beaucoup de tolérance car assez rare), dos large
et bien fermé, moins d’exigence sur la heurte.

-

Eichbûhler. Poitrine demandée assez profonde, un angle de la position des pattes assez prononcé(le
pigeon doit toujours avoir l’air de vouloir s’envoler), occiput bien marquée et bonne fermeture du dos.

-

Postier. La tenue doit être relevée, les pattes le favorisent à cette position, pas de dos horizontal, (il y a
eu trop de travail avec les cravatés italiens), la tête doit être bien marquée, et sujet pas trop long.

-

Zurichois à queue blanche… Et on pourrait rajouter à croupion coloré !!, on ne demande pas trop de
longueur (à cause du croisement avec des saxes) il sera lui aussi chaussé, bonne fermeture du dos, un
bon angle au niveau des métatarses, un front assez haut et une tête presque ronde, par contre pas trop
de nuque mais assez de cou.
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-

Demi bec bernois. Cette variété cumule les difficultés, (2 mutations = papilloté et crayonné), il doit être
plus fort que les autres Suisses, pas trop de sévérité avec les huppes et la heurte, tête bien colorée,
attention aux yeux coulés, les paupières doivent être bien marquées.

-

Boulant suisse. Variété en pleine naissance, ce pigeon vient du croisement de différents Boulants
(Silésie, Thuringe et Brunner), beaucoup de couleur sur une forme de boulant.

La journée a commencé par une présentation très conviviale de
chaque participant et suivi le matin d’un descriptif de chaque
variété, le repas de midi fut offert par l’association des juges
suisses (donc peu de frais pour l’ensemble des participants, juste
le déplacement, qui en covoiturage ne revient pas trop cher, pas
d’excuse d’être absent), après le repas un travail devant les cages
où toutes les races Suisses étaient représentées par plusieurs sujets en différentes variétés. Quel
Bonheur !!!!!!!
Guy SOURSAC
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EUROPEENNE DE BULLE - Photos de Gérard ROUANET

Postier RCE

BouclierThurgovien bleu sans barres 96

Lucernois unicolore Grison

Boulant Suisse
Moine Thurgovien rouge 96

Bouclier Thurgovien jaune - 96

CFPS – Janvier 2014

Lucernois unicolore liseret rouge

21

CLUB FRANÇAIS DES PIGEONS SUISSES
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 1er décembre 2013 à MONTLUCON
Accueil des adhérents :
Le Président Laurent GODIN déclare l’assemblée générale ordinaire du Club Français des Pigeons Suisses
(CFPS) ouverte.
« Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre participation au deuxième championnat national du
club. Merci à toute l’équipe de Gilles MICARD et à la SNC de nous accueillir ».
Les présents :
REY René, CARD Alexandre, GODIN Laurent, SOURSAC Guy, MEYER Pierre, BARICHARD Joël, LEDEY Christian,
MACHET Georges, ROUANET Gérard, AROLDI Thomas
Sont excusés :
FAUVERNIER F, SCHWARZ P, PAQUE E , GIRARD P et M-A, BERLAND S, DAUTEL R.

RAPPORT MORAL ET COMPTE RENDU DES ACTIVITES PAR LAURENT GODIN
-

En 2013 le club est composé de 31 adhérents dont 12 en Suisses
Les 24 et 25 novembre 2012 à Délémont, s'est déroulée la Nationale Suisse Participation ; visite de
nombreux adhérents suisses et français.
Les 8 et 9 décembre 2012, Européenne à Leipzig : 850 pigeons Suisses ; forte participation de nos
voisins allemands ; participation du CFPS.
En Janvier 2013 parution du premier bulletin de liaison.
« Merci à tous pour vos articles et photos ».
Les 13 et 14 avril 2013 championnat régional à Chalindrey chez E PAQUE.
Les 21 et 22 juin Journées techniques en Ariège ; Un grand merci à Jeannette, Nicole, Jeannot et
Gérard ROUANET pour leur accueil.

Lors d’une réunion au court de ces J T il est décidé que :
- Pierre MEYER, juge pigeons, rejoint la liste des juges retenus par notre club.
- Les récompenses seront réduites cette année au profit d'un budget pour la promotion du CFPS.
« Merci à tous pour les idées et devis que vous m'avez fait parvenir ».
-

-

Il sera retenu un système de stand avec 2 roll-up [2m par 0,80m] et un drapeau de 3m. Ces travaux
ont été réalisés par la même entreprise qui avait réalisé le logo ; 200 autocollants ont été réalisés
par un voisin de Joël Barichard.
La totalité de la facture est de 846 € TTC : l'entreprise Bois-habitat participe à hauteur de 346 € et
offre les petits logos brodés. Pour le club le coût est de 600 €.
Création d'un répertoire race-éleveur : toutes les variétés et couleurs y seront répertoriées.
Merci de communiquer à son créateur et gestionnaire G ROUANET le détail de vos élevages.

Les plaquettes millésimées en bois ont été réalisées par Christian Ledey.
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RAPPORT FINANCIER
Changement de banque pour cause de frais non justifiés (Gérard ROUANET)
A ce jour, le crédit est de : 1079,11€ >> Débit de : 821 € - Excédent : 258,11€ réparti de la façon
suivante : 258,11€ sur le Compte courant, le Compte Epargne n’étant pas encore ouvert.
Commissaire au compte : René REY.
Il est donné quitus des comptes qui sont adoptés à l’unanimité. Remerciement adressés au trésorier.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR
-

21 & 22 Décembre 2013 : Européenne des Pigeons Suisses à BULLE (Suisse)
25 & 26 janvier 2014 : Moselle (57) - Championnat Régional
1er & 2 mars 2014 : Saint-Aubin (39) - Championnat Régional
Juin 2014 (A définir) : Journées Techniques à Soursac (19)
4 & 5 Octobre 2014 : Montmarault (03) - Championnat Régional
8 & 9 Novembre 2014 : Brie-Contre-Robert (77) - Championnat Régional
Février 2015 : Beaucroissant (38) - Championnat national 2014 CFPS.
14 & 15 Novembre 2015 : Metz (57) - Européenne d’Aviculture
Janvier 2016 : Gueugnon (71) - Championnat National 2015
Janvier 2017 : Thionville (57) - Championnat National 2016

COMMUNICATIONS DIVERSES ET PROJETS 2014
-

Les bagues 2014 sont à disposition au Club (Gérard Rouanet)
Les 4 et 5 octobre à Sursee (Suisse). Réunion préparatoire européenne de Bulle ; 3 juges du club
étaient convoqués, Guy Soursac, René Dautel et Pierre Meyer (Commentaires par Guy SOURSAC).
Les 26 et 27 Octobre. Championnat Régional de Grasse (Commentaires par Laurent GODIN)
Bulletin N° 2. Laurent GODIN demande de lui communiquer des photos et doc que vous souhaitez
partager.
Réalisation de 2 cahiers des charges différents pour les championnats nationaux et régionaux.
Il est demandé à Joël Barichard la possibilité de créer un nouveau site internet.
Juin 2014. Journées Technique chez Yvette et Guy SOURSAC (à Soursac) : venez nombreux, ces
week-end sont toujours sympathiques et mémorables .Une réunion intermédiaire est prévue.
Récompenses 2014. On verra lors des Journées techniques
Projet de participation pour l'européenne à Metz : Idem.
Il est demandé de communiquer les résultats d’exposition dans la revue de liaison.

QUESTIONS DIVERSES
-

La cotisation de l’année 2014 est maintenue à 18 €.
Afin de renflouer la trésorerie, une vente de plaques, écussons et autocollants pourra se faire sur le
stand.
A la demande de Gérard ROUANET, il faudrait accentuer les ventes de pigeons lors des rencontres
de façon à faire de nouveaux adeptes.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare l’Assemblée Générale close.
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU
L’Association est dirigée par un conseil d’administration d’un maximum de 12 membres, élus
pour 3 années par l’assemblée générale.
Les membres sont renouvelables par tiers et sont rééligibles. Avant de procéder au renouvellement du 1/3
sortant, il nous faudrait élire 2 nouveaux membres au conseil d’administration (accesseurs) Ainsi, de 7
membres actuellement, on passerait à 9.
Pierre MEYER et Joël BARICHARD sont candidats. N’ayant pas d’autres candidatures, ils sont élus à
l’unanimité.
Renouvellement du 1/3 sortant à savoir :
Laurent GODIN (candidat sortant), Emmanuel PAQUE (candidat sortant) et Pierre MEYER (1er
Accesseur)
Ils sont élus à l’unanimité.
Le bureau est ensuite réélu à savoir :
-

Président : Laurent GODIN
1er Vice-président : Guy SOURSAC
2ème Vice-président : René DAUTEL
Secrétaire : Christian LEDEY
Secrétaire-Adjoint : Pierre SCHWARZ
Trésorier : Gérard ROUANET
Trésorier-Adjoint : Emmanuel PAQUE
1er Accesseur : Pierre MEYER
2ème Accesseur : Joël BARICHARD

Il est procédé ensuite à la remise des titres de Champion, Vice-champion et du Prix d’élevage. Enfin, pour
clôturer ce week-end, le verre de l’amitié est offert à tous les participants.

Le secrétaire,
LEDEY Christian
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EUROPEENNE DE BULLE - Photos de LAURENTGODIN

Boulant Suisse
Bernois à tète criblée noir

Coucou bernois à queue bleue écaillé 96
à Alain Julmy

Thurgovien à queue blanche au gris du chat

Pigeon Suisse unicolore R C B 96 à Philippe Duc

Alouette Bernoise
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EXPOSITION NATIONALE DE LA SNC A MONTLUÇON
Avec le temps de brouillard que nous vivons actuellement, où nous avons l’impression que tout s’arrête,
que tout se fige, il est venu pour moi le moment de prendre la plume et de faire le bilan de mon travail de
juge suite à l’exposition nationale que nous venons de vivre, cette année j’ai à nouveau eu le devoir de
juger des pigeons d’origine Suisse.
Trois races faisaient partie de mon pensum. Les races qui m’ont été attribuées sont les Wiggertaler, suivi
des Eichbûler et pour terminer les Postiers.
Prenons les points de jugement sur les Wiggertaler. Je ne vous cache pas la surprise que j’ai eu devant les
cages, la mauvaise qualité de pigeons qui représentaient cette race : ils manquaient de type, une mauvaise
tenue en cage, la ligne de tête beaucoup trop ronde chez certains sujets, des huppes portées trop basse,
enfin des têtes hors type.
Le standard de la tête de ce pigeon dit qu’ elle est fine, légèrement allongée, le front bien bombé,
avec une huppe en pointe placée haut, La ligne de cou de certains sujets laisse à désirer… cou courbe, il doit
être de longueur moyenne, svelte, avec une gorge bien arrondie. En ce qui concerne la couleur de ce
pigeon, parlons des couleurs de queue, elle demande plus d’intensité… les couleurs sont ternes, une
couleur plus soutenue est voulue, bref le niveau de sélection a été mis de côté … dommage.
Les Eichbûler - dix-sept sujets
représentaient cette race. Après
les Wiggertaler, trouver des
pigeons de cette qualité, je ne
vous cache pas que ce fût que du
bonheur. Des pigeons avec
pratiquement tous la même
morphologie un type très
ressemblant les uns des autres,
des tenues en cage très typées
propre à cette race, une forme de
tête bien faite, longue, anguleuse,
proche de celle d’un lézard, peu de
sujets avaient cette faiblesse
d’avoir un manque de largeur à la
base du front, le plumage soyeux
et des couleurs chaudes, pures, se trouvaient sur la grande majorité de ces pigeons, je ne peux que féliciter
les éleveurs pour leur travail de sélection effectué tout au long de l’année.
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Et pour terminer mon pensum des Postiers. Seuls quatre Postier se présentaient à moi, des sujets bien
faits, de très bonne position, de bonne tête pointue où il faut rester très vigilant (il doit posséder une tête
de forme trapézoïdale vue de profil). La
forme du corps était bien homogène, il ne
doit pas être grossier, à surveiller
également, en ce concerne les couleurs et
dessins, j’ai remarqué des couleurs pures et
de bien beau dessin, l’ensemble de ces
quatre sujets étant de très bonne qualité.
Dommage du peu de postiers, car ce petit
pigeon à la fois vif et attachant me plait
beaucoup.

Voilà en quelques mots les remarques que j’ai constaté lors de mon jugement concernant ces
pigeons d’origine Suisse qui m’ont été attribué à cette Nationale. Je ne peux que vous encourager dans
votre travail de sélection, de persévérer car le plaisir que l’on se procure à élever nos pigeons me laisse
croire que quelque part cela en vaut la peine.

Pierre MEYER
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CATALOGUE DE MONTLUÇON. PIGEONS SUISSES 2013
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CATALOGUE DE MONTLUÇON (suite)
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LUCERNOIS A L'EUROPEENNE DE BULLE - Photos de GUY SOURSAC

Bouclier lucernois liseret rouge - 97
à Edmund Kutscherau

Lucernois unicolore bleu andalous - 95
à Edmund Kutscherau

Lucernois col doré sans barres -97
à Richard Edmuller

Lucernois unicolore jaune cendré écaillé – 97
à Albert Asam

Lucernois Elmer jaune - 97
à Denis Bulow

Lucernois unicolore liseret noir - 95
à Detlef Wille

Le catalogue de l'expo est visible sur : www.kleintiere-schweiz.ch
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CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS
2014

Janvier

25 et 26

Mozelle (57)

Championnat Régional

Mars

1er et 2

Saint-Aubin (39)

Championnat Régional

Juin

-

Soursac (19)

Journées techniques 2014

Novembre

8 et 9

Brie-Comte-Robert (77)

Championnat Régional

Févr. / mars

28 et 1

Beaucroissant (38)

Championnat National 2014

Novembre

13,14 et 15

Metz (57)

Européenne d'Aviculture

2016

Janvier

16 et 17

Gueugnon (71)

Championnat National 2015

2017

Janvier

-

Thionville (57)

Championnat National 2016

2015
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