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A PROPOS DU BUREAU  … . 

 

 

 

 

  

 

 

L ISTE  DES  ADHERENTS  2015   

 

  

En savoir plus sur les pigeons suisses : 

Le 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/ 

COMPOSITION DU BUREA U  

Président : Laurent GODIN  
1er   Vice-Président : Guy SOURSAC  
2ème Vice-Président : René DAUTEL  
Secrétaire : Pierre SCHWARZ 
Trésorier : Gérard ROUANET 
Trésorier-adjoint : Emmanuel PAQUE 
1er assesseur : Pierre MEYER 
2ème Accesseur : Joël BARICHARD 
Secrétaire-adjoint : Pierre GAIANI 
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EDITO 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir cette année 

en Bourgogne à l’occasion des journées techniques du 

CFPS de 2016 que nous organisons à ST Vincent, 

l’occasion de nous retrouver auprès des cages tout en 

profitant de la région. 

A noter aussi que notre championnat national se 

tiendra à Woincourt pour la SNC et que la 3ème  

Européenne des Pigeons Suisse se déroulera en 

Allemagne. 

 

Conscient de l’éloignement de certains, je reste à votre disposition pour mettre en place des groupages. 

Je tiens encore à remercier les donateurs, la Fédération Suisse pour leur précieux soutien ainsi que tous les 

bénévoles pour leur participation à cet ouvrage. Merci également à Véronique et Valerian pour la mise en 

valeur de nos articles et de nos photos. 

Ce 4ème bulletin du club est placé sous le signe de l’art ; en effet la colombe, symbole de paix a de tous temps 

inspiré les artistes, comme vous le découvrirez dans l’article de Véronique à la fin du magazine. Toujours 

dans le but de faire partager ou de vous rappeler de bons souvenirs je vous laisse le soin de découvrir notre 

bulletin de l’année 2016. 

 Laurent Godin 

 

 

CFPS -  CALENDRIER DES PROCH AINES MANIFESTATIONS  

2016 

 

Mars 5 Sursee (SUISSE) AG Club Suisse Des Pigeons Suisses 

Avril 22 Morat (SUISSE) AG Groupe Romand 

Juin 10 & 12 Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) 1
er

 Congrès Colombiculture française 

Juin 25 & 26 Saint-Vincent-Bragny (71) Journées techniques 2016 

Décembre 3 & 4 Woincourt (80) Championnat National  2016  et Nationale 

SNC 

Décembre 10 & 11 Sumisald (SUISSE) Nationale Suisse 

Décembre 19 & 20 Délémont (SUISSE) Exposition Romande 

Décembre 28 au 30 Schleusingen   (ALLEMAGNE) 3eme Championnat Européen des pigeons 

Suisses 

2017 Novembre  Chalon-sur-Saone (71) Championnat National  2017 

2018 Janvier 6 & 7 Fribourg (Suisse) Championnat national avec 5 divisions 

Novembre 9 au 11 Herning (DANEMARK) Exposition Européenne 

 

Matisse prenant pour modèle un de ses pigeons 
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RACES, COULEURS ET NUMEROS D’ADHERENTS   

Races Couleur / N° adhérent 

 

Races Couleur / N° Adhérent 

 

LES BERNOIS 

COUCOU BERNOIS                                                                             ALOUETTE BERNOISE 

 

Queue blanche / 30 

Queue bleue / 12 

 

 

18, 7 

LES LUCERNOIS 

LUCERNOIS UNICOLORE  LUCERNOIS A COL DORE 

 

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 

 

Uni  / 6, 15, 26 
Barré / 6, 26 
Ecaille  / 6 

 ELMER LUCERNOIS  BOUCLIER LUCERNOIS 

 

Brun / 29 

 

Noir / 21 

 

LES THURGOVIENS 

 

 THURGOVIEN COULEUR 
FARINEE  

Barré / 10, 11, 15, 29 
 

 TURGOVIEN A QUEUE 
BLANCHE  

Grison barré / 10, 11, 
26 

 MOINE THURGOVIEN 

 

Noir / 15 

 BOUCLIER THURGOVIEN  ELMER 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 

 

 

Jaune / 12, 15 
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RACES,  COULEURS ET  N UMEROS  D’ADHERENTS -  S U I T E  

AUTRES 

Races Couleur / N° adhérent Races Couleur / N° adhérent 
 

 QUEUE COLOREE DE WIGGERTAL  AILES COLOREES DE SAINT GALL 

 

Noir  / 8 
Rouge / 8 
Jaune / 8 

 

Bleu barré blanc  / 1 

 ARGOVIEN A QUEUE BLANCHE  ZURICHOIS A QUEUE BLANCHE 

 

Bleu barré / 29 

 

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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JOURNEES TECHNIQUES DU CFPS 2015  

A PAYERNE (SUISSE)  

 

Cette année nous nous sommes réunis dans le village de VERS-CHEZ-PERRIN en SUISSE. 

Les personnes arrivant le vendredi après-midi étaient logées chez nos hôtes. 

 

Merci à Pierre GAIANI pour le repas du soir autour du four à pain fait maison ! 

La soirée fut très agréable... nous avons apprécié cette soirée gourmande et pleine de convivialité. 

 

 
 

Le samedi nous avons planté le décor à quelques pas au lieu-dit Stand de tir, nous avons également installé 

les tables pour l'accueil des participants aux JT 2015 ; nous avons également assisté à une démonstration de 

la patrouille de suisse à PAYERNE ….. Très impressionnant ! 

Nous pouvions prendre nos repas 

suivant le temps à l’intérieur du 

stand de tir ou à l'extérieur, lieu 

bordé de grands arbres où 

colombiculteurs et pigeons étaient à 

l'ombre. 

 

Juges présents : Philippe DUC, 

Pierre GAIANI, Alexis JULMY, René 

DAUTEL, Pierre MEYER, Guy 

SOURSAC, Pierre SCHWARZ, et  

Thierry GAILLE élève. juge. 

 

2015 
27 juin 

28 juin 
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PAYERNE -  PRESENTATION DES RAC ES PAR NOS JUGES CFP S 

(Philippe DUC et Thierry GAILLE) 

 

Alouette  Bernoise  

Huppe assez haute, bec assez allongé et pas trop long. Yeux orangés rouge (vif), crinière non interrompue, 

sujet pas trop long, front bombé, poitrine ocre, triangles bien marqués, pas de collier dans la nuque. A 

améliorer : couleur des yeux, les barres et la couleur ardoise. 

 

Pigeons  Suisses  Unicolores  

Pigeon avec huppe en pointe et un front bombé, poitrine bien développée, crinière en lame sans coupure et 

une huppe en pointe. Yeux de vesce avec paupières très fines, une couleur des dessous uniforme, le dos bien 

couvert. Pour les barres elles sont souhaitées fines et régulières. Existe aussi en variété : Gris du chat et en 

noir. 

 

Thurgov ien Couleur  Far ine  

Front bombé et poitrine arrondie, légèrement plus court que les alouettes, rémiges identiques aux barres 

caudales, la couleur dorée ne doit pas se prolonger jusqu'à l'arrière du cou. Les deux rectrices externes 

portent une bande claire sur la partie extérieure. Attention au tour des yeux trop larges, les barres sont 

longues, vol 8 à 10 rémiges. Marques en Écaillé, Barré ou Uni. Les pattes peuvent être bottées, chaussées…. 

 

Luc ernois  

Pigeon Suisse Unicolore Bleu Barré issu de givré, chaussé, présenté par Thierry GAILLE. Les pattes sont 

coudées, les morilles élégantes, force du bec, les cols dorés à dessous blanc et barrés  sont foncés. Le tour 

des yeux doivent être « GRIS » fin et discret. Les blancs sont plus longs : à travailler. Ne pas oublier que c'est 

un pigeon de couleur. 

 

Eic hbuler  

Présentation par  ALEXIS et THIERRY d'un Jaune cendré, d'un écaillé, Le pigeon est prêt à décoller, attention 

au front pincé, le croupion doit être coloré, les pattes sont coudées et chaussées, les pantoufles ne doivent 

pas être claires. «  Tête du Lézard ». 

 

 Pierre Schwarz 
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JOURNEES TECHNIQUES DE PAYERNE ( S U I T E )   

C’est dans le village de Béa et Pierre que nous avions rendez-vous pour les journées version 2015. 

Un grand merci aux organisatrices et organisateurs de ce weekend pour leur accueil très chaleureux; merci 

également à leurs amis qui nous ont hébergés. 

Nous avons rejoint le groupe des éleveurs Romand le samedi matin sur le site du stand de tir de Vers chez 

Perrin, un endroit en pleine campagne, ombragé de grands arbres. Un weekend qui s’annonçait pleins de 

surprises. 

Plusieurs pigeons étaient passés au crible par les juges présents. 

Après le repas,  direction Payerne où un festival  organisés par la ville nous ont permis de profiter du show de 

la patrouille de Suisse. Beaucoup de monde était rassemblé sur cette place pour participer à l’évènement. 

Une visite dans les caves de Payerne, avec toute l’histoire des propriétés de la ville 

encadrée par le maitre de ces lieux très sympathique et passionné, suivi d’une 

dégustation dans ce lieu magnifique. 

Jean Pierre NEIL, éleveur de pigeons voyageurs, a organisé un lâcher de pigeons au 

départ de Vers Chez Perrin. Pierre avait pris le soin de baguer chaque pigeon au 

nom des dames présentes ce jour-là. Nous nous sommes ensuite rendus chez Jean-

Pierre pour visiter son élevage. Nous scrutions le ciel pour savoir de quel côté 

allaient arriver les pigeons. Quand soudain le champion rentra dans le pigeonnier portant avec lui la victoire 

de Virginie PAQUE. 

De retour à Vers chez Perrin nous avons pu profiter de toute la gentillesse de nos hôtes autour d’un barbecue 

orchestré par le pro dans la matière notre ami Claude, nous n’oublions pas tout le travail effectué par les 

conjointes et les amis. 

Dimanche nous avons bénéficié d’un cours sur les armes, tir sur cible qui se déroule sur ce site. Une réunion 

a eu lieu du CFPS pendant que nos épouses se promenaient dans la campagne.  

 

Encore un grand merci à Béa et 

Pierre ils ont largement mérités 

leur pigeon d’or! 

Laurent Godin 

 

 

 

 

D'autres photos des journées techniques en page 2 du magazine 
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EXPOSITION DE GARCHE EN MOSELLE  

 

Un petit village aux frontières de l’Allemagne et du Luxembourg. Une petite société avicole, 200 numéros 

dont 40 pigeons mais 16 pigeons suisses. Un bon pourcentage que l’on aimerait trouver dans les autres 

expositions. 

Deux éleveurs dont un au club : Roland VEYNAND, un jeune président.  

Il y avait :  

 4 Boucliers lucernois jaune cendré barré : deux adultes bien en profil de tête et couleur. Par contre 

les vols ne font que 5 et 4. Les 2 jeunes ont un vol correct et demandent encore à grandir. Si les 2 

adultes sont les parents beaucoup de chance pour les vols…. 

 2 Lucernois bleus sans Barre : un 96 avec un à toiletter et une crinière plus serrée. 

 7 Bleu écaillé : les becs sont à toiletter et surtout un gros travail sur les dessins pour les 

accouplements futurs. Deux AB car chez nous on ne donne pas de note pour un jeune jusqu'au début 

du mois d'octobre.  Un B  et un adulte qui fait 93. 

 1 seul Jaune cendré écaillé : belle couleur mais un peu long. 

 2 Argenté écaillé : têtes et crinières correctes, avec en prime un beau dessin. 

Pour l’ensemble des sujets : des becs à toiletter. En plus nous sommes encore en transition entre 

l’emplumage court et long. 

Quelques sujets corrects  et à revoir pour notre championnat. 

René Dautel 

 

 

CHAMPIONNAT REG IONAL  DE  MONTMARAULT  

Quelques pigeons suisses parmi les 420 cages de l’exposition. 

Champion male : Queue Colorée du Wiggertaler noir 97 pts à René REY 

Champion femelle : Coucou Bernois Queue Bleue 96 pts à Sylvie BERLAND 

 

 

 

2015 
17 oct. 

18 oct. 

2015 
28 août 
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EUROPEENNE D'AVICULTURE A METZ 

 

Il s'agissait du 28ème Congrès Européen d’Aviculture. Les pigeons suisses étaient 

représentés par 5 pays : la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne et la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r i x  s p é c i a l  d u  C F P S  M e t z  

Prix d’élevage Bernois : Peter Paridaen [Belgique] 

Prix d’élevage Thurgovien : Alexandre Aubry [Suisse] 

Prix d’élevage Lucernois : Christian Ledey [France] 

Prix d’élevage "Autres Races": Robert Boechat (Suisse]  

 

2015 
13 nov. 

14 nov. 

15 nov. 

Hall de l'exposition de pigeons 

Quelques chiffres :  

-140 pigeons suisses en concours  

-1 seul juge Mr Weichold Jurgen (Allemagne) 

-16 Bernois 

-39 Thurgoviens 

-53 Lucernois 

-32 Autres races 

Lucernois Bl 96 CE à Ledey C 

Les dames du club au bureau des ventes 
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EUROPEENNE D 'AVICULT URE A  METZ  :  LE  CLASSEMENT  

 

Les champions d'Europe individuels sont entourés en rouge 
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EUROPEENNE D 'AVICULTURE  A  METZ  ( S U I T E  E T  F I N )  

 

  

 

 

 
Lucernois unicolore blanc 

Bouclier Thurgovien rouge 

Alouette Bernoise 

Lucernois à tête criblée noire 

Lucernois  JCE 96 CE à Weidman C 

Unicolore noir n°10247 
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CANTONALE VAUDOISE ET ROMANDE  

A ETOY (SUISSE) 

 

La Société Vaudoise d’Aviculture Nyon et Environs  organisait cette réunion de 1170 cages. 

Le Club Pigeons Suisses groupe Romandie y avait organisé son championnat et, parmi les 720 pigeons de 

cette belle exposition,  figuraient 217 Pigeons Suisses. De nombreux adhérent du club étaient présents et je 

salue la première prestation de notre ami Thierry GAILLE en tant que juge.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 
28 nov. 

29 nov. 

Moine Thurgovien Brun Spread Barré Bl à ESSEIVA C 92 Lucernois uni. AOC grison bleu à VALCESCHINI C 94 

Thurgovien Farine à GIRARD P 95 Eichbuhler JCB à PITTET A 94 
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CANTONALE VAUDOISE  E T  ROMANDE A  ETOY ( S U I T E  E T  F I N )  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Coucou Bern à JULMY Alain 95 - Super toilettage! 

Lucernois Col Cuivré Barré à Valceschini C 97 
Bouclier Thurgovien Noir à Julmy Alexis 97 

Bouclier ThurgovienRC sans Barres à JULMY Alexis 95 

Bernois Queue Miroitée Bleue à JULMY Alexis 94 
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EXPOSITION DE PIGEONS BERN-JURA ET 

EXPOSITION SUISSE DES JEUNES PIGEONS, 

LES THURGOVIENS A BERN 

Les 9 et 10 janvier 2016, se déroulaient sous le même toit les expositions citées en 

titre. Une belle occasion d’admirer pour la dernière fois cette saison un panel de 

pigeons Suisses varié. 

L’exposition de Pigeons Bern-Jura est un rendez-vous annuel incontournable pour les 

amateurs de pigeons Suisses car bien souvent quelques éleveurs qui n’exposent pas 

forcément lors de la grande exposition nationale présentent quelques sujets de 

variétés rares et que l’on pensait disparues. 200 représentants de nos races favorites 

étaient présentés pour cet événement et 259 pour l’exposition Suisse des jeunes sujets.  

Les Thurgoviens étaient très bien représentés avec un total 

de 102 pigeons exposés. Toutes les races étaient présentes. 

Pour le groupe des Couleur Farine, 16 sujets étaient 

présentés dont un très beau noté à 96 points. Les Queue 

Blanche n’étaient hélas que 10, parmi lesquels, tout de 

même,  un excellent sujet en bleu barré noir et un gris du 

chat tout deux pointés à 97.  

 

 

 

  

2016 
9 janv. 

10 janv. 

Thurgovien Queue blanche Bleu Barré à EGGIMANN J 97 

Thurgovien Farine à HUBER P 96 

Thurgovien Queue Bl Gris du Chat à NIEDERKLOPFER H. 97 



  BULLETIN DU CFPS  -  Année 2016       
 

   
18 

EXPOSITION DE P IGEON S BERN-JURA  –  S U I T E  E T  F I N  

 

Les Moines formaient le gros des troupes avec 45 sujets 

inscrits : sept variétés différentes, soit deux de plus qu’à 

l’exposition Nationale ! Les plus communes étaient les 

bleus barrés ou maillés blanc avec quatre sujets pointés à 

96 points. Nous avons eu le plaisir de pouvoir apprécier 

des rouges, bruns barrés blanc, bruns maillés blanc, bruns 

spread barrés blanc et des noirs barrés blanc. 

 

 

 

 

Les Boucliers  Thurgoviens, au nombre de 26 sujets, nous ont réjoui tant par la qualité des sujets présentés 

que par la diversité des variétés. Rouge, noir, bleu barré et écaillé noir, rouge et jaune cendré écaillé ou 

barré, argenté écaillé. Deux sujets obtenaient la note maximale, un rouge et un jaune cendré écaillé. 

 

Les Elmer fermaient la marche avec seulement 6 sujets inscrits. De plus, seule la variété jaune était 

représentée. Les bruns se font de plus en plus rares. Attention à ne pas perdre cette variété! 

Pour terminer, tous les juges qui étaient engagés pour juger ce groupe des Thurgoviens sont éleveurs de 

pigeons et de nationalité suisse; ils ont su mettre en avant les sujets les plus remarquables et sanctionner 

avec tact les pigeons ne correspondant pas au type recherché. 

Alain Seletto 

  

Moine Thurgovien B M B à EGGIMANN F 95 

Bouclier Thurgovien JCE à MORGENTHALER M 97 
Bouclier Thurgovien Rouge à AUBRY A 

97 
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CHAMPIONNAT DU CLUB FRANÇAIS  

DES PIGEONS SUISSE 2015 A FONTOY 

 

C’est dans le département de la Moselle, que le championnat de France du Club Français des Pigeons Suisse 

s’est déroulé les 29 au 31 janvier 2016. 

12 éleveurs dont 2 suisse ont présentés 160 pigeons aux juges. Le jury se composait d’un juge suisse (Pierre 

Gaiani) et d’un juge français (Pierre Schwarz).  

 

Les pigeons ont étés appréciés comme suit : 

Unicolore suisse 

 2 sujets bleu barré noir de qualités moyennes, surtout dans la couleur du manteau qui n’était pas 

assez homogène et des barres trop irrégulières. 

Thurgoviens 

 18 Moines, dont 12 noir barré d’une moyenne assez faible avec des barres charbonnées, des fronts 

pas assez relevés, des huppes mal implantées. Les 3 sujets bleu barré blanc  et le sujet écaillé étaient 

nettement supérieurs à la moyenne (le sujet écaillé a été noté 95 pts). 

Bernois  

 Coucou à queue bleue : 6 sujets étaient présents d’une valeur moyenne, en général la marque 

coucou n’était pas assez représentée et pas assez toilettée, des heurtes peu présentes ou mal 

définies, par contre le dessin des manteaux était satisfaisant. 

 Bernois à tête criblée : 2 sujets étaient bien typés, tout spécialement un qui avait un excellent dessin 

de tête qui méritait la note de 96 pts.  

Lucernois 

 Unicolore blanc : 8 sujets représentés, dont 6 qui manquaient de type, notamment avec des 

positions trop relevées et des fronts trop pincés à la base ; les 2 autres étaient bien typés avec une 

bonne ligne de tête, des petites morilles et des becs satisfaisants, l’emplumage des pattes était 

correct, l’un des sujet a obtenu la note de 96 points. 

 Unicolore noir : 4 sujets assez faibles notamment par manque de lustre et des lignes de tête 

insuffisamment typées.  

 Jaune cendré barré : 5 sujets très faibles surtout par manque de couleur des manteaux et par des 

positions trop hautes, des barres mal marquées. 

 Unicolore bleu sans barre et écaillée : 4 sujets moyens avec des lignes de tête moyennes et des 

fronts pincés, la couleur était bonne et le dessin écaillé était assez bon. 

 Unicolore argenté écaillé : 3 sujets qui manquaient de ligne de tête et des dessins plus réguliers. 

 Unicolore rouge cendré barré et écaillé : 4 sujets de bonne qualités notamment un sujet qui a été 

noté 96 pts ; pour les autres, les barres n’étaient pas assez régulières, les lignes de tête manquaient 

de type, par contre la couleur, en général, étaient bonne. 

 Unicolore jaune cendré écaillé : 5 sujets agréables dont 3 notés à 95 points, des dessins réguliers et 

des têtes assez bien typées. 

 

2016 
30 janv. 

31 janv. 
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 Unicolore jaune cendré écaillé AOC T Pattern : un sujet assez étonnant qui représente assez bien 

cette variété, il manquait un dessin encore plus régulier et des morilles plus élégantes. 

 Unicolore grison bleu et rouge (1 sujet par variété) : assez modestes, ils manquaient de tenue et des 

meilleures lignes de tête. 

Spéciaux 

 Eichbuhler bleu uni, barré, écaillé, argenté barré et alouette barré : 5 sujets assez loin du type 

demandé surtout par des têtes mal typées et des fronts trop pincés, la tenue était correcte. 

 Eichbuhler rouge cendré barré : 4 sujets qui méritaient être plus typés dans les têtes et dans la 

couleur. 

 

Ce fut pour moi une excellente journée de jugement, je félicite tous les éleveurs pour la qualité des pigeons 

exposés. Je remercie les organisateurs pour leur travail et leur compétence. 

 

 Pierre Gaiani    

 

 

 

 

 

 

 

  

Guy,  Roland,  Georges, Laurent, René, Thomas et Pierre 

PALMARES 

 Grand Champion : N° 371 Queue Colorée de Wiggertal rouge, Pierre GAIANI  

 Champion groupe Bernois : N° 291 Bernois à tête Criblée, Emmanuel PAQUE  

 Vice-champion groupe  Bernois : N° 285 Coucou Bernois à Queue Bleue, Laurent GODIN 

 Champion groupe Thurgoviens : N° 313 Elmer Thurgovien Jaune, Laurent GODIN 

 Vice-champion groupe Thurgoviens : N° 297  Thurgovien Rouge, Pierre GAIANI 

 Champion groupe Lucernois : N° 360 Lucernois Unicolore RCE, Gérard ROUANET  

 Vice-champion groupe Lucernois : N° 346 Lucernois Unicolore Blanc, Guy SOURSAC 

 Champion groupe Spéciaux : N° 431 Postier JCE, René DAUTEL  

 Vice-champion groupe Spéciaux : N° 377 Demi Bec Bernois Rouge, Sylvie BERLAND 

 Prix d'élevage : Postier R C E, René DAUTEL  
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Champion - Bernois à tête Criblée – 95, Emmanuel Paque 

Champion groupe Spéciaux  

Postier JCE 96, René Dautel Champion 

Lucernois Unicolore RCE 96, Gérard Rouanet 

Postier Arlequin 95 à Dautel René 

Eichbulher RCE 94, Thomas Aroldi 

Grand Champion 

Queue Colorée de Wiggertal Rouge – 97, Pierre Gaiani 

Lucernois Argenté écaillé 94,  
Roland Veynand 

Bouclier Thurgovien Bleu Barré 95, Alexis Julmy 

Elmer Thurgovien Brun 94, Laurent Godin 

Moine Thurgovien NBB 95, Emmanuel Paque 
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LE  CATALOG UE DU CHAMPIO NNAT 2015 DE  FONTOY  
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ASSEMBLEE GENERALE 2015 DU CFPS 

COMPTE RENDU  

 

Accueil des adhérents 

Le Président Laurent Godin déclare l'assemblée générale ordinaire du CFPS ouverte. 

« Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre participation à ce quatrième championnat national 

du club. Merci à toute l'équipe de Guy SOURSAC et René DAUTEL de nous accueillir » 

 

Présents: Virginie, Gwenaëlle et Emmanuel PAQUE, René Dautel, Guy SOURSAC, Pierre GAIANI, Thomas 

AROLDI, Georges MACHET, Roland VEYNAND et Laurent GODIN. 

Excusés : Joël BARICHARD, Bernard MANON, Alain SELETTO, Annie et Christian BARRAULT, Patricia, Bryan et 

Michel-André GIRARD, Gérard ROUANET, Pierre MEYER, Pierre SCHWARTZ, Philippe DUC, Alain et Alexis 

JULMY et Sylvie BERLAND. 

 

Rapport moral et compte-rendu des  activités 

En 2015 le club est composé de 27 adhérents et de 2 jeunes éleveurs. 

En Mars 2015 parution du troisième bulletin de liaison, merci à tous pour votre participation. 

- Journées Techniques les 27 et 28 juin  2015 à Payerne en Suisse, en commun avec le groupe Suisse 

Romand des éleveurs :  

- Remise du Pigeon d’or de la SNC à Pierre GAIANI 

- Championnat régional les 17 et 18 octobre 2015 à Montmarault (03) 

- Exposition Européenne de Metz les 14 et 15 Novembre 2015 ; accompagnement financier des adhérents 

de 2 € par cage et récompense de 4 prix spéciaux. 

- Exposition Cantonale Vaudoise les 28  et 29 novembre 2015 à Etoy (Suisse) 

- Nationale Suisse les 19 et 20 Décembre 2015 à Neuenkirch (Suisse) 

- Exposition Bernoise-Jura, Nationale des jeunes sujets les 9 et 10 Janvier 2016 à Scheuren (Suisse). 

- Vente des bagues pilotées par Gérard Rouanet 

- Site internet piloté par Joël Barichard 

- Recensement des éleveurs de pigeons suisses dans les catalogues d’expo, afin de les inviter aux 

Championnat et les inciter à adhérer (G Rouanet). 

- Dépôt des bulletins de liaison à la Bibliothèque Nationale de France 

- Lors de cette expo de FONTOY, la Fédération Suisse des pigeons, présidée par M. Erwin Bär, offre le 

trophée attribué au grand champion ; toute l'équipe du CFPS et le président le remercient pour cet 

encouragement. 

 

 

 

  

2016 
31 janv. 

 

Un grand merci aux donateurs et aux personnes qui ont parrainées des pigeons 

J.-C. Junod  (Alouette Bernoise) : 30 € / P. Gaiani (Bouclier Thurgoviens Rouge) : 30 € 

Alain Julmy (Coucou bernois) : 30 € / Alexis Julmy (Boucliers Lucernois) : 30 € 

S. Berland (Elmer Thurgoviens Brun) : 56 €   / L. Godin (Elmer Thurgovien Jaune) : 30 € 

E. Poulain : 22 € / A. Seletto : 16 € / R. Boechat : 12 € 

 



  BULLETIN DU CFPS  -  Année 2016       
 

   
24 

ASSEMBLEE  GENERALE  2 015 DU CFPS  (SUITE)  

 

 
 

  

 

 

 

  

Questions diverses 

- Cotisation 2016 : 18 € 

- Prochain championnat de France et 3ème Européenne des pigeons Suisses  

- Parrainage, résultats et reconduction 

- Réservation gite Woincourt (à voir avec Guy Soursac) 

- Récompenses SNC (demande par Laurent) 

- Accueil d’un Championnat Européen des Pigeons Suisses; préparation du projet afin de le présenter (Guy 

SOURSAC)  

- Laurent demande à P. Hudry un juge français et un juge suisse pour la Nationale SNC 

 

Bilan 2015 [Rapport financier par Emmanuel Paque]      
Au  9 février 2016 les comptes sont les suivants : 

- compte courant : 791,09 € 

- compte épargne: 529,94 € 

>> Soit un total global de  1 321,03 € 

C'est très encourageant surtout que peu de personnes 

ont payé leur cotisation 2016. Sachant que les 

dépenses sont minimes, cela nous laisse entrevoir un 

bon rapport financier pour l'exercice 2016 et je pense 

que nous pouvons envisager des dépenses.  

Le trésorier,  G.R 

 

Communications diverses et projets 2016 : 

 Calendrier des manifestations à venir >> Voir page 5 

 Bulletin n°4 (mars 2016) : merci de me 

communiquer les photos et les documents que vous 

souhaitez partager. 

 Participation au 1er Congrès de la colombiculture 

française 

 J T les 25 et 26 juin 2016 chez Sylvie et Laurent à 

Saint-Vincent-Bragny (71) : réservez cette date. Une 

réunion intermédiaire est prévue. 

 Proposition d'animation du site, compteur et page 

d'accueil (Gérard Rouanet). 

 Récompenses 2016, vu par Guy SOURSAC (à 

confirmer au mois Juin). 

 Merci à P. et M.A. Girard pour les récompenses de 

2015 ainsi que l’envoi des feuilles d’inscriptions des 

expos suisses (à renouveler par mail). 

 Recensement des éleveurs sur catalogue à 

continuer 

 

Renouvellement du Conseil d'administration : inchangé (voir page 4) 

L'ordre du jour étant épuisé, je déclare l'assemblée générale close. 

 

P a r t i c i p a t i o n  h i s t o r i q u e  d e s  é l e v e u r s  
a u x  c h a m p i o n n a t s  d e  F r a n c e  
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INVITATION AUX JOURNEES TECHNIQUES 

DU CFPS A ST-VINCENT BRAGNY (71) 

 

Sylvie, Laurent, Cooper et Iris seront ravis de vous recevoir pour ce week-end festif et dédié à nos pigeons 

préférés. 

 

Au programme : 

 Nous vous attendons dès le vendredi 24 juin au soir pour le 

diner. 

 Le samedi, petit déjeuner à la maison et discussions 

techniques autour des pigeons que vous aurez pris soin 

d’apporter dans vos bagages à côté de la brosse à dents …. 

 Samedi midi repas pris à la maison. 

 L’après-midi Evelyne et André Marlot, éleveurs de pigeons à 

la retraite, nous attendent et répondront à toutes nos 

questions concernant l’élevage (sanitaire, sexage, 

reproduction, alimentation etc…) ce sont des amis  

sympathiques et  passionnants. 

 Réunion du CFPS   

 Le soir repas à la maison suivi d’une surprise….. 

 Dimanche matin petit déjeuner à la maison. 

 Suivant la météo pique-nique fluvial sur le canal du centre 

avec retour prévu pour 13 h30 

 Ou éventuellement visite de pigeonniers dans le Brionnais…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre participation et votre hébergement nous vous demandons de nous contacter au plus tard le 30 

avril 2016 

Nous vous attendons très nombreux ! 

 Amitiés à tous,  

 Sylvie et Laurent 

 

2016 
25 juin 

26 juin 

@ : Godinl62@gmail.com    

 : 06 81 06 97 29 ou 03 85 81 12 31 
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PAGES PRATIQUES 

 

EVOLUTION D U STANDARD DES PIGEO NS SUISSES   

Voici quelques informations au sujet du nouveau standard allemand, notamment des modifications au sujet 

des Lucernois, Eichbühler et Zurichois à queue blanche. 

Ce nouveau Standard  sera publié en 2016 et imprimé en 2017. C’est lui la référence pour les pigeons suisses. 

Pour le jugement, la Commission Technique a décidé ce qui suit : 

 Trois ans d’adaptation. 

 La première année(2016) les jeunes pigeons seront jugés comme chaussés, les autres comme bottés. 

 La deuxième année (2017) les jeunes pigeons et ceux d’un an seront jugés comme chaussés, les 

autres comme bottés. 

 La troisième et dernière année d’adaptation, (2018) les pigeons nés en 2018, 2017 et 2016 seront 

jugés comme chaussés, les autres  comme bottés. 

 En 2019, tous les pigeons seront jugés comme chaussés. 

 

Pour l’avenir, on peut à l’aide de photos ou dessins d’autres pigeons chaussés, essayer de se représenter le 

Lucernois, le Eichbühler ou le Zurichois à queue blanche du futur. Finalement, nous nous trouvons en face 

d’une situation nouvelle à laquelle nous tous, éleveurs et juges, devrons nous adapter.  

Si l’on s’intéresse aux autres races chaussées telles que le Frisé, le seldjoukide, le Cravaté Oriental, le Cravaté 

Oriental ancien, le Cravaté Turbitéen, le Haut-volant de Budapest, le Rouleur de Debrecen, le Shérazie ou le 

Culbutant de Suède, on constate que les chausses du Lucernois ressembleront plutôt à celles du Cravaté 

Oriental ancien tandis que celles du Zurichois à queue blanche seront plus proches de celles du Rouleur de 

Debrecen ou du Culbutant de Suède (Parenté avec le Queue blanche de Saxe). 

 

 Claude SCHNEIDER 

        Président de la Commission Technique 
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PRATIQUE.  COMMENT NOURRIR  UN JEUNE PIGE ON  

 

On peut rencontrer dans nos volières des jeunes pigeons à peine sevrés ou abandonnés ne pouvant se 
nourrir seuls, voici une petite combine très efficace que nous a montré Thierry GAILLE à l’occasion des 
Journées techniques. 

 

MATERIEL  

 Un petit récipient (verre) 

 Graine et eau 

 Un élastique 

 Un morceau de plastique 

 

 

 

 

Mettre les graines, l’eau et ajustez 
la taille du film, 

Faire une petite incision dans le 
plastique 

 

 

 

 

Incérez le bec du pigeonneau dans cette fente, puis retournez le verre. 

Les premiers temps celui-ci va boire l’eau et très vite la totalité du contenu. 

  

De plus vous devriez facilement l’apprivoiser! 
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PRATIQUE.  LE SEXAGE DES  PIG EON NEAUX  

Manu nous invite à consulter la synthèse d’un article de «  colombiculture pratique » H. ARTESE sur le sexage 

des pigeonneaux par la Bourse de Fabricius (extraits ci-après) 

Depuis les temps les plus reculés, l’homme s’est intéressé à l’élevage du pigeon, mais il s’est toujours avéré 

incapable de différencier le sexe chez cet oiseau avant que ce dernier ne manifeste les premiers signes de la 

maturité sexuelle. 

Basée sur une observation anatomique externe très localisée, ce procédé qui a été expérimenté dans la 

pratique sur des races différente de toutes tailles, a été vérifié par des croissements autosexables par la 

couleur, et sur authentiques autosexables. 

Application de la méthode 

 Elle se fait à l’âge le plus souhaitable qui soit, c’est à 

dire entre 8 et 12 jours après l’éclosion, période qui 

coïncide avec l’âge du baguage. Il est donc facile de 

baguer différemment les mâles et les femelles, par 

exemple les males à droite et les femelles à gauche. 

L’observation doit se faire essentiellement de profil, 

dans la zone que se situe juste au-dessous de la queue. 

Pour cela, il faut saisir le pigeonneau par la partie avant 

de son corps, en prenant soin de ne pas faire pression 

sur son abdomen, ce qui pourrait fausser le résultat. 

Ainsi que le montrent les photographies, la zone qui se 

trouve juste sous la queue, est plus enflée chez le mâle, 

et forme une protubérance nette, qui est plus discrète 

chez la femelle, et souvent même inexistante. 

Il faut cependant noter que cette différence 

anatomique n’est vraiment visible qu’entre le huitième 

et le douzième jour d’âge. 

Les photos que nous avons choisies pour illustrer ce 

tête son caractéristiques. Tous les cas ne sont pas aussi 

évidents et il faut parfois approfondir l’observation, en 

attendant d’acquérir une expérience suffisante. 

Le système devra être modulé en fonction de la race et éventuellement de la souche. Il est certain par 

exemple, que l’aérodynamisme d’un Rouleur Oriental d’une part, et les formes arrondies d’un Modène 

d’autre part donnent des réponses qui ne sont pas rigoureusement comparables, et qui doivent être 

interprétées, chacune à l’intérieur de sa catégorie. 

Ce qui compte avant tout , c’est de comparer des sujets qui sont comparables, en tenant compte du fait que 

la zone qui se trouve entre le cloaque et la base de la queue, est plus renflée et plus pleine chez le mâle que 

chez la femelle, de même âge évidemment. 
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Nous insistons sur le fait que l’observation doit se porter essentiellement sur la zone qui se trouve juste sous 

la queue, c’est-à-dire au-dessus du cloaque. 

Les risques d’erreur 

En plus du non-respect de la période favorable, voici quels sont les principaux risques d’erreur dont il faut se 

méfier : 

a) En raison de la possibilité pour le pigeonneau, d’emmagasiner une certaine quantité de fientes dans la 

dernière partie de son intestin - ce qui pourrait fausser l’observation - il est préférable, avant de 

procéder à l’examen, de déplacer le pigeonneau en le déposant hors de son nid de préférence sur une 

surface froide, pour obtenir une défécation qui est presque automatique dans ce cas. 

Ce stockage des fientes dans la dernière portion de l’intestin est sans nul doute, la principale cause 

d’erreur. Il convient donc de l’éviter en procédant comme nous venons de l’indiquer. Après l’évacuation 

de fientes par le pigeonneau, il faut attendre quelques dizaines de secondes pour que les organes se 

stabilisent, avant de procéder à l’observation. 

 

b) Les sujets chétifs ou malades ne doivent pas être pris en considération. 

 

c) Il faut s’efforcer de ne pas retenir l’idée préconçue qui veut que, dans une nichée, il y ait forcément un 

mâle et une femelle. C’est une inexactitude qui ne doit en aucun cas, influencer le sexeur. 

 

d) Ne tenir compte non plus, ni de la taille, ni du caractère des pigeonneaux. Il y a des jeunes femelles plus 

fortes et plus agressives que des jeunes mâles. 

Comme on peut le constater, les risques d’erreur sont limités, à la fois en nombre et en importance. 

L’explication technique 

Elle est, elle aussi, très simple et a découlé pour nous, de la seule observation. 

Cela signifie que dans un premier temps nous avons constaté l’existence d’une différence anatomique entre 

mâles et femelles pendant une courte période de la vie des pigeonneaux. Dans un deuxième temps, nous 

avons cherché l’explication de cette différence, qui n’est que de courte durée, et nous l’avons trouvée au 

niveau de la Bourse de Fabricius. 

Conclusion 

La méthode de sexage des pigeonneaux que nous avons mis au point et que nous présentons ici est simple, 

rapide et efficace pour tout éleveur capable de faire preuve d’un minimum d’observation et de bon sens. 

Ainsi que nous l’avons vu, les risques d’erreur sont limités, et avec un peu d’habitude, l’efficacité du système 

s’avère réel dans 90 à 95 % des cas. 

Au cours de vérifications effectuées sur des pigeonneaux autosexables, notre méthode nous a permis de 

constater que dans certaines souches, de jeunes femelles pouvaient, avant leur emplumement quasi complet 

être confondues avec des mâles, en raison de leur pigmentation très insuffisante. Cela nous a d’ailleurs posé 

quelques problèmes qui ont, au bout du compte confirmé l’efficacité de notre procédé.  
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QUAND LE PIGEON DEVIENT COLOMBE 

Pour tout colombophile,  le pigeon est au cœur de ses préoccupations et loisirs privilégiés, il a aussi été de 

tout temps source d'inspiration pour les artistes. 

Le pigeon ou plutôt la colombe qui se définit ainsi dans le Larousse : "Autre nom du pigeon, appliqué surtout 

aux variétés blanches et à la tourterelle d'élevage [….] Symbole de la paix, de la douceur". 

Symbole de paix, de pureté, nous vous présentons un échantillon de cet animal à travers les arts. 

 Véronique G. 

 

  

Fig. 2 / Annonciation - Nicolas Poussin, 1657 

Fig. 1 / Noé lâchant la Colombe dans le recueil de 

psaumes  de St Louis 

La Colombe et sa représentation biblique 

avec dans son bec un rameau d'olivier, elle annonce  la 

fin du déluge à Noé (fig. 1), et devient  un symbole de 

paix, en opposition au corbeau noir qui s'abat sur les 

charognes flottant sur les eaux du Déluge. 

La colombe représente aussi l'incarnation du Saint-Esprit 

au moyen-Age et figure dans de nombreuses peintures 

comme l'Annonciation auprès de la Vierge Marie (Fig. 2). 

 

Fig.3 / Flacon de parfum "Nina Ricci" 

Inspiratrice des objets "Art Déco"  

Au début du XXe siècle, les objets décoratifs s'inspirent beaucoup de 

l'oiseau. Une de ses plus célèbres représentations est le bouchon d'un 

flacon de parfum de Nina Ricci (fig.3) 
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Fig. 5 /  La Grande Famille – Magritte 1947 "  

La peinture contemporaine 

Mais peut-être que les plus belles représentations sont celles des grands peintres du XXe siècle, 
inspirés par ce symbole de paix;  celle de Picasso (fig.4) en est le parfait exemple. 

Fig 4 / L'affiche du congrès de la Paix de 1949 sera illustrée 

par la colombe de Picasso et elle sera apposée sur tous les 

murs des villes d'Europe. La même année il prénommera sa 

petite fille Paloma. 

Pour terminer…. la colombe redevient pigeon  

Sous forme de nature morte, le pigeon rejoint une autre 

forme artistique  et non des moindres, celle de l'art 

culinaire. 

Quelques propositions pour se mettre l'eau à la bouche :  

 Pigeon rôti à l'ail, fricassée de champignon 
 Pigeon farci, asperges de saison et Riviera 

acidulée 
 Pigeon rôti à l'ail rose, fricassée d'asperges 
 Pigeon en crapaudine, brochette de citronnelle 
 Pigeon désossé farci au foie gras 
 Pigeon désossé farci aux truffes 

 

Et bien d'autres encore …… 

 

Source des recettes citées : https://www.atelierdeschefs.fr  

 

Fig. 6  / Nature morte au pigeon - Maurice Marinot (1947) 



La colombe poignardée et le jet  d’eau –  Guil laume Apoll inaire 

 

 
 
 

 
Douces figures poignardées, Chères lèvres 
fleuries 
Mia Mareyette Lorie et toi Marie 
Où êtes-vous Ô jeunes filles ! 
Mais près d’un jet d’eau qui pleure et qui prie 
Cette colombe s’extasie 
 
Tous les souvenirs de naguère jaillissent vers le 
firmament 
Et vos regards en l’eau dormant meurent 
mélancoliquement 
Ô mes amis partis en guerre 
Où sont-ils Braque et Max Jacob Derain aux 
yeux gris comme l’aube ? 
Où sont Raynal Billy Dalyse dont les noms se 
mélancolisent 
Comme des pas dans une église 
Où est Grémnitz qui s’engagea. 
Peut-être sont-ils morts déjà. 
De souvenirs mon âme est pleine 
Le jet d’eau pleure sur ma peine. 
 
Ceux qui sont partis à la guerre au Nord se 
battent maintenant 
Le soir tombe Ô sanglante mer 
Jardins où saignent abondamment 
le laurier rose fleur guerrière.       
 
Guillaume Apollinaire (Calligrammes, 1918) 

 

 

Un calligramme d’Apollinaire. 

Le calligramme est un mot inventé par le poète Guillaume Apollinaire dans un recueil publié en 1918. 

Contraction de « calligraphie » et d'« idéogramme », nommé aussi poésie graphique, le calligramme est un poème 

qui se présente sous la forme d’un dessin en rapport avec le thème évoqué.  

Il écrit ainsi "La colombe poignardée et le jet d’eau"  poème engagé dénonçant la guerre 


