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E n s a v oi r p l u s su r l e s p i g e on s su i s s e s :
Sur Internet :
Le site du CFPS >> http://pigeons-cfps.fr
Site du Club Suisse >> http://www.kleintiere-schweiz.ch
Site du club Allemand >> http://www.diefert.de/tauben
Site de la SNC >> http://www.pigeons-france.com

Sur Facebook :
Club Français des Pigeons Suisses
Mais aussi sur les groupes :
>> Eleveurs de pigeons suisse CFPS
>> Freunde, denen Luzerner und andere Schweizer
>> Schweizer Tauben
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EDITO
Bonjour à toutes et à tous,
Une année de bons souvenirs sont dans ces pages, du
partage, des voyages, de l’amitié et tout cela autour
des pigeons Suisses.
Bien sûr, des déceptions, avec l’annulation
d’expositions …. Je ne suis pas sans penser aux
organisateurs allemands de l’Européenne qui avaient
déjà financés ces trophées et qui n’attendaient pas
moins de 1.200 pigeons Suisses ! Visiblement, cette
réunion est reportée à cet automne…. Tenez-vous
prêts!
Le CFPS s’est inscrit pour recevoir la 4ème Européenne
en France. Le projet avance et s’annonce bien, je
Source : Facebook
compte sur vous tous pour le porter et surtout
présenter les sujets de vos élevages. Par la même occasion, se déroulera notre championnat de France.
Vous retrouverez dans ce numéro des photos extraites de Facebook, je ne m’étais jamais intéressé aux
réseaux sociaux, et en 2016 des amis m’ont invité à cliquer sur cet outil où j’ai grand plaisir à visionner
images, photos et commentaires concernant notre passion. Si ce n’est pas encore fait je vous invite vivement
à retrouver de belles photos de pigeons en général et en particulier des pigeons Suisses (cf page 3 pour les
connexions Internet).

Je vous invite à partager votre passion avec votre entourage afin de grossir les rangs du CFPS, toute l’équipe
se fera un plaisir d’accompagner les nouveaux adhérents.
Merci pour votre soutien et portez-vous bien!
Laurent GODIN

C F PS - C a l e nd ri e r d e s p roc h a i ne s m a ni f e st a t i o ns
2017

2018

Juin
Novembre
Novembre
Janvier
Janvier
Janvier
Novembre

17 & 18
18 et 19
25 & 26
6&7
Du 12 au 14
13 ou 14
9 au 11

Leffonds (52)
Chalon sur Saône (71)
Montluçon (03)
Fribourg (SUISSE)
Périgueux (24)
Périgueux
Herning (DANEMARK)

Journées techniques 2017
Championnat Régional
Championnat régional
Championnat national avec 5 divisions
Championnat National 2017 et Nationale SNC
Assemblée générale 2017 du CFPS
Exposition Européenne
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RACES, COULEURS ET NOMS DES ADHERENTS
RACE / ADHERENT

RACE / ADHERENT

LES BERNOIS
BERNOIS A TETE CRIBLEE

BERNOIS A QUEUE MIROITEE

PAQUE

JULMY Alexis
SCHNEIDER

COUCOU BERNOIS

ALOUETTE BERNOISE

GODIN
JULMY Alexis et Alain

FAUVERNIER
REY

LUCERNOIS UNICOLORE

LUCERNOIS A COL DORE

LES LUCERNOIS
GAILLE
SELETTO
MACHET
MARCHON
MANON
ROUANET
NIEDERKLOPFER

GAILLE
MACHET
NIEDERKLOPFER

LUCERNOIS A COL CUIVRE

ELMER LUCERNOIS

GAILLE

JULMY Alexis

BOUCLIER LUCERNOIS
SELLETO
SOURSAC

LES THURGOVIENS
PIGEON SUISSE UNICOLORE

THURGOVIEN COULEUR FARINEE

PAQUE
DUC

GIRARD
MACHET
JULMY Alexis
SUNIER
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R A C ES , C OU L EU R S E T N OM S DES A D H ER EN TS
RACE / ADHERENT

– suite
RACE / ADHERENT

LES THURGOVIENS (suite)
TURGOVIEN A QUEUE BLANCHE
GIRARD
NIEDERKLOPFER

MOINE THURGOVIEN
MACHET
PAQUE
SELETTO
JULMY J
SCHNEIDER
PETIT

BOUCLIER THURGOVIEN

ELMER THURGOVIEN

BERLAND
GAIANI
SOURSAC
SCHNEIDER
JULMY Alexis

GODIN
MACHET
REY
JULMY Alexis

QUEUE COLOREE DE WIGGERTAL

AILES COLOREES DE SAINT
GALL

AUTRES

GAIANI
REY

ARGOVIEN A QUEUE BLANCHE
PAQUE
JULMY Alexis
SCHNEIDER

BARICHARD

ZURICHOIS A QUEUE
BLANCHE
NIEDERKLOPFER
PAQUE
SCHNEIDER
JULMY Alexis

DEMI-BEC BERNOIS

EICHBÜHLER

GODIN
BOECHAT

GAILLE
ROUANET

POSTIER

BOULANT SUISSE

DAUTEL
GAILLE
PAQUE
JUNOT

GAIANI
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AG DU CLUB SUISSE DES PIGEONS SUISSE S –
Sursee (Suisse)

2016
5 mars

La 89ème Assemblée générale du Club suisse Des Pigeons Suisses a eu lieu à Sursee le 5 mars 2016.
Le Président, Heinrich Niederklopfer, ainsi que 53 membres sont présents ; il remercie les personnes ayant
fait le déplacement :
 D’Allemagne, Monsieur Hans-Joachim Fuchs
représentant le Club Allemand, est venu pour
présenter la 3ème Européenne des pigeons suisses qui
se déroulera à Schleusingen du 28 au 30 Décembre
2016, feuilles d’inscription et hébergement.
 Cette manifestation a été annulée depuis pour
cause de grippe aviaire.
 Le CFPS souhait accueillir la 4ème exposition
Européenne en France, à proximité de la frontière
Suisse Allemande.
Heinrich Niederklopfer soutient cette proposition et
remercie Laurent GODIN.

Photos extraites de Facebook
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1ER CONGRES DE COLOM BICULTURE
FRANÇAISE - Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)

2016
Du 10 au
12 juin

Une centaine de participants avaient fait le déplacement pour ce
1er congrès, auquel participait le CFPS.
A l’occasion de cet événement, un grand travail de préparation de la SNC
avait été accompli ainsi qu’un accueil exemplaire de la part de Christian
ROY et Vincent CHERADAME (Société Avicole du Bourbonnais).
Toutes les personnes présentes étaient invitées à participer aux discutions
des différents ateliers.
L’intervention très remarquée du Dr J-P Duchatel nous a éclairés sur l’état
sanitaire de nos pigeons et les attitudes à adopter pour nos élevages.

Des décisions seront prises afin d’améliorer notre
passion :
 un document sanitaire unique pour la participation aux
expositions,
 la carte de jugement homologuée par la SNC, ANJP et
EE,
 une évolution du jugement et récompenses lors du
concours national de la SNC.
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JOURNEES TECHNIQUES 2016 - Saint-VincentBragny (71)

2016
25 & 26 juin

Les Journées techniques se sont
déroulées en Saône et Loire à SaintVincent-Bragny Chez Laurent et Sylvie.
Des visites de Paray-Le Monial, de
Digoin et des balades en bateau ont
agrémenté ces deux journées !

Questions et descriptions techniques Devant les
cages….
Et de la convivialité autour de la table sur un air
d’accordéon !
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U n p e u d e t ou ri sm e … S u r l e c a na l e t à Pa r a y - l e - M o ni a l

Le Pont canal de Digoin sur la Loire

Visite de Paray-le-Monial

11 / 32

BULLETIN DU CFPS - Année 2017

EXPOSITION REGIONALE - Pierre-De-Bresse

2016
5&6
novembre

Lors de cette exposition, le CFPS organisait une régionale. Ce sont une trentaine de pigeons suisses qui ont
été présentés. J’ai eu le plaisir de les apprécier et voici mon jugement :
3 Alouettes Bernoises de qualité moyenne avec des dessins insuffisamment réguliers, l’ocre n’est pas assez
lumineux et des huppes assez discrètes, attention à la couleur des yeux. Le sujet de la cage 291 était bien
typé.
2 Coucou Bernois moyens, malheureusement pas assez toilettés, des dessins du manteau irréguliers et des
heurtes trop discrètes.
4 Demi-Bec Bernois de bonne facture avec des paupières bien rouges et régulières, la couleur en général est
bien répartie, des heurtes encore mieux développées, des huppes mieux implantées. Les sujets des cages
295 et 298 sont les mieux typés.

Alouette Bernoise à F Fauvernier

Demi-Bec Bernois rouge à S Berland

2 Elmer thurgovien brun : celui de la cage 300 était très bien dans l’ensemble, un croissant encore plus
lumineux aurait été souhaitable.
4 Elmer thurgovien jaune : des sujets bien typés, mais avec des lignes de tête mieux marquées et des huppes
mieux implantées et en pointes, les croissants et les barres étaient assez représentatives.
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5 Lucernois Blanc (fig.5) : tous les sujets étaient bien typés, avec des bonnes lignes de tête ; attention
toutefois au pincement après les morilles et certains sujets méritaient des tenues plus coudées. Le sujet de la
cage 307 était un très bon représentant de la race et méritait la note de 97 points.

Lucernois Blanc à C Ledey

9 Thurgovien Farine : des sujets avec des fronts plus relevés et des barres plus régulières, les couleurs du
manteau et du dessous étaient correctes, des ocres encore plus lumineux et des lignes de tête plus correctes.
Je félicite tous les éleveurs pour leurs résultats et je les encourage à continuer leur élevage dans la même
ligne.
Pierre Gaiani

Elmer Thurgovien Rouge à S Berland

Thurgovien farine
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2016
CHAMPIONNAT NATIONAL 2016
ET NATIONALE SNC - Woincourt

3&4
Décembre

J u g e m e nt d e s Pi g e o ns S u i s se s à W oi nc ou rt
Compte-rendu du 2 décembr e. L’automne et le début d’hiver très doux ont retardé la mue de nos
animaux. Ce sont donc des pigeons en fin de mue que nous avons jugés à cette très belle Exposition
Nationale.
Tout d’abord deux très jolis Argoviens à queue blanche avec
une excellente tête et auxquels je n’ai souhaité que des barres
un peu mieux dessinées (fig. 1).
Suivait un très bon lot d’Alouettes Bernoises avec un excellent
sujet auquel j’ai donné avec plaisir 97 points (fig. 2). Dans
l’ensemble, on a de très bon types, dessins et couleurs de
poitrine. Attention au violet dans le cou ; l’un d’eux frisait le
défaut.
Les Coucous Bernois (fig. 3) étaient de très bonne facture
pour le type les dessins et la couleur de fond. Il ne manquait
que le toilettage nécessaire chez cette race. L’un d’eux, avec
un toilettage adéquat pouvait obtenir un excellent résultat.
1. Argovien à queue blanche

2. Alouette Bernoise – 97 – Fr Fauvernier

3. Coucou Bernois, 95, L. Godin

Les Boucliers Thurgoviens (fig. 5) étaient pour certains de très bonne voir excellente qualité, surtout au
niveau de la crinière. J’y ai trouvé également un 97 ! Mais la crinière n’est pas tout chez le Bouclier
Thurgovien. Il faut également des rémiges secondaires bien colorées, un bouclier exempt de plumes à fil au
niveau des barres et le blanc doit être blanc !
La collection d’Elmer Thurgoviens était de très bonne qualité également, notamment dans le type mais
surtout dans la correspondance de couleur entre le croissant et les barres. J’y ai trouvé un 97 (fig.6) et un 96!
Bravo! Attention à la couleur de fond bleutée chez l’un d’eux !
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6. Elmer Thurgovien Rouge, 97, L. Godin

5. Bouclier Thurgovien Jaune, 95, A. Julmy

Je trouve une très bonne qualité d’ensemble également chez les
Thurgoviens couleur farine : très bon type, couleur de fond, tête et
surtout une poitrine avec un « jaune doré reluisant » comme dans les
livres ! J’y ai d’ailleurs trouvé également un 97 ! (fig.7).
Pour les Thurgoviens à queue blanche, il serait judicieux de les
habituer à la cage d’exposition. On éviterait d’avoir des pigeons qui
volent dans tous les sens lors du jugement ! Les pigeons présentés
avaient de bonnes têtes. Attention aux dessous qui ne doivent pas
être trop clairs. Enfin un croupion toiletté apporte un plus au pigeon.

7. Thurgovien Farine, 97, Girard
M-André

Les Moines Thurgoviens noirs ont une couleur de fond
exceptionnelle. Attention les paupières doivent être fines et discrètes,
pâles jusqu’à légèrement rosées et non rouges ! Attention également
à la couleur des barres qui doit être blanche. Enfin ne pas oublier de
compter les rémiges !

Les Moines Thurgoviens bleus (fig.8) ont des qualités
en type, couleur et têtes. Le camail doit être propre et
ne pas montrer trop de traces de ses ancêtres les
étourneaux. Les manchettes blanches sont tolérées
chez les Moines Thurgoviens ; elles ne peuvent pas
être trop importantes. Enfin ici aussi il faut compter les
rémiges !
Les Lucernois à col doré étaient de très bonne qualité
en type, tête et couleur de fond. J’y ai trouvé un
superbe 97 !
8. Moine Thurgovien Bleu Ecaillé

Les Lucernois blancs (fig. 9) : Le Lucernois doit être
court et large de poitrine ! Ils étaient pour nombre d’entre eux longs et étroits. Le bec doit être de longueur à
peine moyenne, fort à la base ; les morilles en forme de v, modérément développées et lisses … on a encore
du travail ! Pour le plumage des pattes, on est dans une année d’apprentissage.

15 / 32

BULLETIN DU CFPS - Année 2017
C h a mp i on n a t n a t i o na l 2 0 1 6 - S u i t e d u j u g e m e nt
Les Lucernois noirs (fig. 10) présentent un gabarit intéressant. Cependant le plumage doit être bien serré au
corps et la tenue légèrement inclinée. J’ai demandé des paupières plus discrètes. Enfin, les pigeons même
noirs doivent être propres pour être exposés !
J’ai vu dans les Lucernois unicolores jaune écaillé (fig. 11), de très bons types, couleurs et dessins ! Attention
cependant aux morilles elles ne peuvent pas être grossières et séparées. Eviter les têtes et les dessous
bleutés.

9. Lucernois Blanc, 95, G. Soursac

10. Lucernois Noir, 93, G. Soursac

11. Lucernois Jaune Ecaillé, 93, G.
Rouanet

Les deux Zurichois à queue blanche (fig. 12) étaient de qualité comparable aux Argoviens à queue blanche,
très bons dans le type, la couleur de fond et la tête. Attention au plumage des pattes et au dessin des barres.
Les Demi-bec Bernois (fig. 13) étaient d’excellente facture en type, paupières et couleur avec un sujet avec
97 points. Bravo ! Attention tout de même au rouge qui devient parfois un peu brunâtre.
Les Eichbühler (fig. 14) étaient très bons en type et couleur. Attention à l’avant-tête qui ne doit pas être
pincée.

12. Zurichois queue Blanche BBB, 95,
P. Janet

13. Demi-Bec Bernois, 95,
L. Godin

14. Eichbuhler Argenté Ecaillé, 95, G.
Rouanet

Enfin les Postiers : deux sujets étaient très bons en type, tenue et tête. Pour les autres, je suis un fervent
adepte des nouveautés dans tous les domaines de l’élevage. Mais quand je regarde dans une cage
présentant un Postier, je dois voir un Postier et non pas un Modène ou même un Mondain !
Je félicite tous les éleveurs pour leur travail et pour les très, très beaux sujets présentés. Je vous souhaite une
Bonne et Heureuse Année.
Claude SCHNEIDER
Juge colombophile
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L e p a l m a rè s d u C h a mp i on n a t N a t i o na l d e s Pi g e on s S u i s se s 2 0 1 6
Historique des participations aux championnats Nationaux

Gr an d Ch am p io n
 3092 / Elmer Thurgovien rouge / Laurent GODIN / 97
Gr o u p e B er n o i s
 Champion : 3061 / Alouette Bernoise Ecaillé /
François FAUVERNIER / 97
 Vice-champion : 3064 / Coucou Bernois à queue bleue
/ Laurent GODIN / 95
Gr o u p e Th u r go vi en s
 Champion : 3073 / Bouclier Thurgovien rouge / Guy
SOURSAC / 97
 Vice-champion : 3104 / Thurgovien couleur Farinée
barré / M-André GIRARD / 97
Gr o u p e Lu cer n o i s
 Champion: 3128 / Lucernois à col doré barré / Claude
FREUND / 97
 Vice-champion : 3135 / Lucernois Unicolore blanc /
Guy SOURSAC / 95
Gr o u p e Sp éc i au x
 Champion : 3166 / Demi Bec Bernois rouge / Laurent
GODIN / 97
 Vice-champion : 3161 / Zurichois à queue blanche
BBB / Pascal JANET / 95
Pr i x d 'é le v a ge
 Thurgovien Fariné / Michel André GIRARD
Pr i x P ier r e G AI AN I
(M e il le u r é le veu r Fr an ç ai s)
 Bouclier Thurgovien rouge / Guy SOURSAC

P ri x d ’ é l e v a g e 2 0 1 6 C h a mp i o n na t d e F r a nc e
1 MA et P GIRARD

Thurgoviens Farinés

97

96

95

95

94

477

2 G SOURSAC

Boucliers Thurgoviens R

97

94

94

94

93

472

3 G WEIDMAN

Thurgoviens queue Blc BB

95

94

94

94

93

470

4 Georges MACHET Lucernois Blanc

94

94

94

94

93

469

5 Alexis JULMY

94

94

94

93

93

468

5 Georges MACHET Moines Thurgovien No BB

95

94

94

93

92

468

5 Gérard ROUANET Lucernois JCE

95

94

93

93

93

468

5 Guy WIEDMANN

95

95

93

93

92

468

Boucliers Thurgoviens BB

Lucernois JCB
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C a t a l og u e d u c h a mp i on na t 2 0 1 6 d e W oi nc ou rt
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Un p eu d e t o ur ism e autour d e W oi nc ourt

La Pointe du Hourdel

Le long de la côte d’Albâtre

Le Tréport

Les Marie-France, Sylvie, Georges, Franck et Gérard

Ambiance au gite le soir, repas préparés par ces dames
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ASSEMBLEE GENERALE 2 016 DU CFPS
à Woincourt - COMPTE RENDU

2016
3 Décembre

A c c u e i l d e s a d h é r e nt s
Le Président Laurent Godin déclare l'assemblée générale ordinaire du CFPS ouverte.
« Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre participation à ce 5ème championnat national du
club.
Merci à toute l'équipe d’Aymeric AMOURETTE de nous accueillir ».
Présents : René DAUTEL, Guy SOURSAC, Thomas AROLDI, Georges MACHET, Gérard ROUANET, René REY,
Philippe DUC, Claude SCHNEIDER, Alexis JULMY, Pierre SCHWARZ, Franck BALDIN et Laurent GODIN.
Excusés : Joël BARICHARD, Bernard MANON, Patricia, Bryan et Michel-André GIRARD, Sylvie BERLAND,
Virginie PAQUE, Gwenaëlle et Emmanuel, Pierre GAIANI, Elisabeth POULAIN.

R a p p ort m or a l e t c om p t e re nd u d e s a c t i v i t é s
En 2016 le club est composé de 33 adhérents et de 2 jeunes éleveurs (voir la liste en p. 4).
Début 2016, parution du bulletin de liaison n°4 ; merci pour votre participation.
 5 Mars 2016 : AG Club Suisse à Sursee
 Juin 2016 : création d’une page Facebook par Gérard [administrateurs supplémentaires : Thierry Gaille et
Laurent Godin]
 11 juin 2016 : participation au premier congrès de la colombiculture à Saint-Pourçain-sur-Sioule
 Journées Techniques les 25 et 26 juin 2016 : Chez Sylvie et Laurent à Saint-Vincent-Bragny
 5 et 6 novembre 2016 : Championnat Régional Pierre de Bresse
 19 et 20 décembre 2016 : participation à l’exposition Romande de Delémont (Suisse)
 Vente des bagues pilotée par Gérard Rouanet
 Site internet piloté par Joël Barichard
 Recensement des éleveurs de Pigeons suisses dans les catalogues d’expositions
 Dépôt des bulletins de liaison à la bibliothèque Nationale de France
 Thierry GAILLE, nouveau juge, rejoint les rangs de nos juges officiels

R a p p ort fi na nc i e r p a r Gé r a r d R O U A N ET

Un grand merci aux donateurs !
Elisabeth POULAIN (30 €),
Sylvie BERLAND (30 €),

Au 3 décembre 2016 les comptes sont les suivants :
Compte courant créditeur : + 677,94 €
Livret A : + 529,94 €
Soit un Total de : + 1207,82 €

Guy SOURSAC (30 €),
Alexis JULMY (30 €),
Laurent GODIN (30 €).

20 / 32

BULLETIN DU CFPS - Année 2017
C om mu ni c a t i o n d i v e rs e s e t p r oj e t s 2 0 1 7
 Remerciements à Guy pour la réservation des gîtes de
Woincourt.
 Remerciements à Pierre GAIANI pour son trophée
offert.
 Philippe DUC ne souhaite plus être juge du
championnat National. Il reste néanmoins adhérent
au club ; nous le félicitons et le remercions pour son
jugement de Woincourt.
 Bulletin N°5 (mars 2017) : merci de me communiquer
photos et documents que vous souhaitez partager.
 Récompenses 2017 : Laurent GODIN à confirmer lors
de la réunion des JT.
 Recensement des éleveurs sur catalogues à continuer.
 Européenne de Kembs : prévoir 2 cadeaux pour les
présidents du club Allemand et Suisse (Laurent
GODIN).
 Cotisation 2017 : 18 Euros
 Alexis JULMY a pris la parole au nom du comité
Suisse : « Très content de l’évolution du club Français,
le comité Suisse soutiendra le CFPS lors de la
prochaine Européenne ».
Renouvellement du Conseil d’administration : Le
renouvellement du CA reste inchangé (voir page 3).

Les grands rendez-vous de 2017 :
Les journées Techniques des 17 et 18 juin 2017
se dérouleront chez Virginie, Gwenaëlle et Manu
PAQUE à Leffonds (52). Une réunion
intermédiaire est prévue.
-------------------------------------------Prochain championnat de France : du 12 au 14
janvier 2018 à Périgueux lors de la Nationale
SNC, les juges réservés seront Pierre GAIANI et
Guy SOURSAC.
Parrainage, résultats et reconduction.
Réservation gite Périgueux : Marie France et
Pierre SCHWARZ
-------------------------------------------Le 4ème Championnat Européen des Pigeons
Suisses se déroulera à Kembs chez Raymond
HAFFNER
Un groupe de pilotage est composé de : Guy
SOURSAC, Gérard ROUANET, Pierre GAIANI,
Alexis JULMY et Laurent GODIN.
Après chaque réunion un compte-rendu sera
publié. Le point sera fait aux JT.

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

Source : Facebook
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2016
EXPOSITION ROMANDE – Delémont (Suisse)

19 & 20
décembre

Ce fut pour moi très spécial car c’était ma première exposition en tant que
juge officiel ; cerise sur le gâteau ! Mon premier pensum se constituait
uniquement de pigeons de race suisse.
Je commençais donc par une série de pigeons Suisses unicolores d'un bon
niveau. Les noirs et les bleus doivent encore être travaillés au niveau des
têtes et couleurs, les rouges cendrés présentés sont très bons, avec 6
sujets dont un à 96 points et un prix.
Ensuite, les Argoviens à queue blanche, 4 noirs et 4 bleus barrés blancs.
Pour la plupart d'entre eux, il faut améliorer l'emplumage des pattes, mais
cela n'est pas facile. Ce fut dans les noirs que je trouvais le meilleur sujet
de mon pensum et le gratifiais d'un excellent 97 points avec le ruban de
vainqueur. Félicitations à l'éleveur !
Cela se poursuivait par un joli nombre de pigeons Bernois, des alouettes
toujours bien représentées et d'un très bon niveau habituel. Néanmoins, j'ai pu constater sur certains sujets
des débuts de miroir sur les plumes de la queue. Attention de ne pas laisser aller !!!! Autrement, on
recherche toujours le meilleur dessin possible et une bonne couleur des rémiges.
Les coucous à queues blanches et bleues, race très difficile, toutefois de mieux en mieux représentés dans
nos expositions, sont eux aussi, d'un très bon niveau : en principe, les dessins sont très bons, reste surtout à
travailler les heurtes et pour certains, les fronts. Le meilleur sujet avec 96 points récolte un ruban d'honneur.
Bravo aux éleveurs qui maintiennent cette belle race !
Malheureusement un seul à tête criblée, mais très joli avec une bonne répartition des couleurs. Il récolte 95
points et un prix d'honneur.
Les queues miroitées bleues, pigeons retrouvant petit à petit le chemin des expositions, sont déjà très bien
au niveau des miroirs et de la couleur de fond ; reste encore du travail sur la tête et en particulier le front,
mais cela est très prometteur, merci aussi aux éleveurs qui s'y emploient.
Puis les bernois, dont il est présenté une superbe collection de queues blanches bleues barrées blancs, avec
le meilleur sujet à 96 points et le ruban de Jeunes.
Le groupe des thurgoviens est représenté par une très belle collection de queues blanches bleues barrées
noirs, avec là aussi un meilleur sujet à 96 points et un ruban d'honneur !
J'en termine avec quatre moines rouges, variété rare, difficile et peu représentée dans nos expositions. Les
couleurs sont très bonnes, reste un peu de travail sur les fronts et la grandeur des sujets ; là encore un
meilleur sujet à 96 points avec un prix d'honneur !
Cela a été pour moi un plaisir non dissimulé de juger tous ces pigeons, bravo à tous les exposants et aux
organisateurs.
Thierry Gaille
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E x p o si t i o n d e De l é mo nt - Qu e l q u e s sp é c i me n s re ma r q u a b l e s

Demi-Bec Bernois R 96 à R Boechat

Ailes Colorées St Gall N 95 à C Uebersax

Bernois Queue Miroir 94 à C Schneider

Bouclier Thurgovien RCE 95 à A Julmy

Elmer Thurgovien R 94 à A. Julmy

Alouette Bernoise 94 à C Esseiva
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CHAMPIONNAT REGIONAL DES PIGEONS SUISSES
- Kembs

2017
28 et 29
janvier

Le Club des Amis des Pigeons du Haut Rhin accueillait le CFPS.
Parmi les 800 cages de l’exposition, 100 pigeons Suisses étaient jugés par Claude SCHNEIDER
et Philippe DUC. 12 éleveurs, la plupart venu de chez nos amis Suisses romands, participaient à ce
championnat.
Cette rencontre nous a permis de faire une deuxième réunion concernant la 4ème Européenne qui se
déroulera justement dans ce hall de KEMBS.
Raymond HAFFNER et les membres de son club ont su nous convaincre par leur accueil, l’emplacement
géographique et cette belle salle des sports parfaite pour ce rendez-vous.

P a l ma r è s :
3x 97 pts 10x 96 pts 20x 95 pts

29x 94 pts

Les champions Groupe Thurgovien
Bouclier Thurgovien noir : 97 à P. Gaiani
Elmer Thurgovien rouge : 96 à L. Godin
Thurgovien à queue blanche: 96 à P. Janet

Le champion Bernois
Coucou Bernois: 96 à L. Godin

Le champion Lucernois
Lucernois unicolore B E: 95 à G. Rouanet

Les champions Spéciaux

Thurgovien Queue Blanche 95 à P Janet

Eichbuhler B B : 97 à T. Gaille
Postier JCB : 96 à T. Gaille
Pigeon Suisse Unicolore : 96 à P. Duc
Demi-bec Bernois rouge: 97 à L. Godin
Zurichois à Queue Blanche BBB : 96 à C. Schneider

Demi-Bec Bernois Rouge 97 à L GODIN

Pigeon Suisse Unicolore R 94 à P Duc
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Q u e l q u e s b e a u x s p é c i me n s p ré se n t é s l or s d e c e c h a mp i on na t

Wiggertal Queue Jaune 95 à P Gaiani
Zurichois Queue Blanche BBB 96 à C Schneider

Argovien Queue Blanche RC Spread BB 95 à C Schneider
Zurichois Queue Blanche RCBB 95 à C Schneider.JPG

Argovien Queue Blanche NMB 94 à C Schneider

Eichbuhler BB 97 à T Gaille
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JOURNEES TECHNIQUES 2017DU CFPS à Leffonds

2017
17 et 18
juin

Gwenaëlle, Virginie et Emmanuel Paque seront ravis de vous recevoir pour ces 6ème
Journées Techniques du CFPS au village de Leffonds situé en Haute-Marne.

P r og ra mm e d e s j ou rn é e s t e c h ni q u e s d e 2 0 1 7
Nous vous attendrons dès le vendredi soir (16 juin) pour le diner
Nous vous proposons au cours de ces journées :







L'intervention de P Crigel, un ami vétérinaire prêt à répondre à vos questions
Une visite de la chèvrerie et fromagerie familiale
Une visite de la Brasserie de la Choue
Une visite des environs
Le samedi soir, Feux de la Saint-Jean
Réunion intermédiaire du CFPS et discutions devant les cages

Merci de nous donner une réponse avant le 30 avril 2017 au
plus tard pour votre participation et l'organisation de votre
hébergement !
Virginie et Manu
03 25 31 60 47
06 88 16 30 38
emmanuelpaque@orange.fr

Nous vous attendons très nombreux
Amitiés à tous!
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U ne sé l e c t i o n d e p h ot o s p a rt a g é e s su r F a c e b oo k
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ARTICLE DE LA REVUE « L’Eleveur de Petits Animaux »
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CHANGEMENTS DE STANDARD EN 2016
POUR LES PIGEONS SUI SSES
Document remis lors de la journée de préparation à l’exposition européenne de Schleusingen
Traduction : Claude schneider,
Président de la commission technique

L e p i g e o n b ot t é d e v i e nt c h a u s sé
Changement de l’emplumage des pattes pour :
 Le Eichbühler
 Le Lucernois
 Le Zurichois à queue blanche

Un modèle: Le Cravaté Oriental Ancien

P é ri od e d e t ra nsi t i o n
2016 - 1 E R E ANNEE
 Les jeunes pigeons seront jugés comme chaussés.
 Les pigeons plus âgés seront jugés comme chaussés ou bottés
 Il n’est donc plus nécessaire de tirer les plumes

2017- 2E ANNEE
 Les pigeons de l’année et les pigeons de 1 an seront jugés comme
chaussés
 Les pigeons plus âgés sont jugés comme chaussés ou bottés

2018- 3E ANNEE
 Tous les pigeons nés 2018, 2017 et 2016 seront jugés comme chaussés.
 Les pigeons plus âgés sont jugés comme chaussés ou bottés

A compter de 2019, tous les pigeons seront jugés comme chaussés.
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C a rt e s d e j u g e me nt s d e 2 0 1 6 – not a t i o n d u nou v e a u st a nd a rd

Adaptation idéale
Excellent - Excellent plumage des pattes
Note : 97 points

Variations dans l e plumage des pattes
Petit souhait : Plumage des pattes encore
un peu plus développé
Note maximale : 96 points

Variations dans l e plumage des pattes

Variations dans l e plumage des pattes

Petit souhait : Plumage des pattes un peu moins
développé
Note maximale : 96 points

Souhait : Plumage des pattes plus développé à gauche
Note maximale : 95 points

Variations dans l e plumage des pattes

Variations dans l e plumage des pattes

Souhait: Plumage des pattes plus développé
Note maximale : 95 points

Souhait : Plumage des pattes moins développé
Note maximale : 95 points

Variations dans l e plumage des pattes

Variations dans l e plumage des pattes

Défaut: Plumage des pattes insuffisant
Note maximale : 92 points

Défaut Plumage des pattes trop développé
Note maximale : 92 points
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