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PROGRAMME DES JOURNÉES TECHNIQUES 2019

Tous les éleveurs apportent des sujets, dans la mesure du possible,

Indispensable à  l’amélioration de nos élevages !

Première Journée

▪ Les pigeons sont répartis en trois ateliers :

1.Les Bernois et les Thurgoviens
2.Les Lucernois
3.Les autres

▪ Durée d’un atelier : environ 2h / 2h30

Présentation :
o d’un groupe le matin,
o des deux autres groupes l’après-midi 

Chacun est libre de participer (ou pas) à un ou tous les ateliers

Les juges, qui se seront répartis au préalable les
groupes en 1 ou 2 ateliers, auront en charge
d’expliquer et de montrer les points
d’amélioration devant les cages. Ils pourront
aussi élaborer une plaquette pédagogique pour
les participants qui se présentera sous forme de
dessins ou photos, mais qui sera surtout
accompagnée de commentaires sans
équivoque. Ce sera un support précieux pour
l’amélioration de nos élevages.

Les juges travaillent ensemble afin de soutenir
le débat qui aura lieu devant les cages.

Charge à eux de se concerter et de nous faire
tous progresser grâce à leurs outils

pédagogiques

Pour chacun des ateliers : 

▪ Mise à disposition de photocopies des standards
et des cartons de jugement homologués

▪ Les éleveurs qui le souhaitent pourront présenter
les races de pigeons qu'ils élèvent.

▪ Quelques minutes seront disponibles pour les
éleveurs et les juges souhaitant apprécier et juger
sur cartons de jugement les pigeons présents.

▪ Explications et discussions des points à améliorer
ou à bannir de nos élevages résultant du compte-
rendu de notre championnat national et des
directives européennes.

▪ Questions diverses à la demande des éleveurs.

A propos des jugements

Une démonstration de toilettage pour Les expositions sera faite sur les pigeons.

Seconde Journée

• Ressenti des éleveurs
• Points à améliorer
• Bilan des journées

Mais aussi …

Des visites locales vous seront proposées lors de ces journées

Profitez de ces rencontres pour échanger des pigeons


