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Chers

amis, voici, dans ce huitième numéro, l’évènement tant

attendu auquel certains ont pu participer, et que nous avons
relaté avec beaucoup de photos sympas : L’européenne de

Au sommaire

KEMBS!
A cette occasion, Les éleveurs de quatre pays européens se sont appliqués à présenter

T EMPS FORTS
KEMBS 2 020

les meilleurs sujets de leurs élevages. Mais pas seulement ! Nombreux sont ceux qui

p.8-9  AG 2019 du CFPS

ont fait le déplacement ce week-end de Janvier.

p.10  Résultats du championnat
national 2019

Depuis décembre 2016, date de la première réunion du comité, la mise en place de

p.11  Liste des donateurs

toute l’exposition a nécessité un important travail d’équipe.

p.12  Rapport général
p.15 > 19  Comptes rendus des
jugements
p. 13 - 14 - 20 > 22  Story de
l’Européenne : préparation,
inauguration, ambiance…
p. 7-23-24  Photos des champions

M AIS A USSI…
p.4  Journées techniques 2019 à
Courchevel
p.5  Journée de préparation de
l’Européenne de Kembs
p.6  Prix spécial du jeune pigeon
suisse à Moulins
p.25  Journées Techniques du
CFPS 2020 à St-Vincent -Bragny

Au nom du Comité d’organisation, je remercie infiniment tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps, l’équipe de Raymond qui était en première ligne, toutes les
personnes qui ont fait la promotion de cet événement, les donateurs qui nous ont
permis de récompenser les lauréats sans oublier toute l’équipe du CSPS!
Ce fut un réel plaisir de travailler avec vous pour cet évènement !

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS

P RATIQUE
p.26-27  Couleurs dessins et
marques des pigeons de race
suisse

S ANS OUBLIER
Liste des adhérents p.2 
Composition du bureau et les
juges p.3 
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LISTE DES ADHÉRENTS 2019
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LE BUREAU - LES JUGES 2020

EN BREF..

LE BUREAU
Président : Laurent GODIN

Exposition Romande à Grangeneuve
(Suisse)
14 & 15 décembre 2019

1er Vice-président : Guy SOURSAC
2ème Vice-président : Régis DECHAMBRE
Secrétaire général : Michel-André GIRARD

770 Pigeons d’exposés dont 146 pigeons Suisses

Secrétaire-adjoint : Pierre GAIANI

Champion Lucernois Col Doré Barré 97

Trésorier : Gérard ROUANET

à Philippe HENTZI

Trésorier-adjoint : Emmanuel PAQUE

Champion Bouclier Thurgovien RCE 97

1er Assesseur : Edouard GENDRIN

à Alexis JULMY

2ème Assesseur : Georges MACHET

LES JUGES

Champion jeune Bouclier Thurgovien R 97
à Alexis JULMY

NOUS SUIVRE

Champion Elmer Thurgovien R 97
à Alexis JULMY

Sur Internet
CNPF : https://www.pigeons-suisses.fr/
•

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

•

Club Suisse : http://www.kleintiere-schweiz.ch

•

Club Allemand: http://www.diefert.de/tauben

Sur Facebook
•

Club Français des Pigeons Suisses

•

Eleveurs de pigeons suisse CFPS

•

Freunde, denen Luzerner und andere Schweizer

•

Schweizer Tauben
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JOURNÉES TECHNIQUES 2019 À COURCHEVEL
29 ET 30 JUIN 2019
Compte-rendu : Laurent GODIN
Dans le souci de redynamiser nos élevages, les éleveurs ont établi un programme plus détaillé et plus précis pour le
déroulement de ces journées techniques. Il est demandé aux juges, suite aux résultats du dernier championnat, d’animer
deux ateliers pour répertorier, expliquer et monter les points à améliorer.
Une partie théorique avec une présentation du standard en approfondissant les formes des têtes, les origines et les
différentes couleurs. Des documents spécifiques et des photos sont présentés.
Une partie pratique devant les cages, les éleveurs intéressés ont rempli des cartes d’appréciation, permettant la
participation de tous.
Pierre Gaiani était responsable
de l’atelier Thurgovien et
groupes spéciaux
« Pour tous les pigeons type
Suisse, fronts, huppes et crinières
sont incontournable pour la
beauté du pigeon. Le nombre de
rectrices et rémiges est vérifié
par le juge à la prise en main. »
Les six variétés de Thurgoviens et
les neuf variétés du groupe
Spéciaux ont été repris dans les
détails.

LE

Thierry Gaille a animé
l‘atelier Lucernois,
« Les Lucernois, même
si le jugement concerne
une bonne partie de la
tête, la courbe, la force
du bec, la huppe et la
crinière
;
il
est
souhaitable de surveiller
la position et la
longueur du pigeon qui
doit être court et
ramassé. »

BILAN

POINTS D’AMÉLIORATION

Pour les 12 éleveurs présents, les journées techniques restent un moment très
convivial, et un rendez-vous intermédiaire indispensable pour le Club. La
participation par carton de jugement a été très appréciée, cette méthode plus
diversifiée doit continuer et évoluer.
Il a été demandé, lors de nos expositions nationales, après le jugement, qu’un ou
plusieurs juges en compagnie des éleveurs présentent une description des
différents sujets.
Nous aurions souhaité plus de participants, et la venue de juges non adhérents au
Club aurait été la bienvenue.

Merci à Yvette et Guy Soursac pour leur accueil
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- Pour les pigeons de type Suisses: le
front et la huppe.
- La longueur du Lucernois, il doit
être court et massif.
- La tenue du postier et l’avant bec.
- La longueur de la tête du
Eichbuhler, attention au fanon.
- La huppe plus haute chez les Demibec Bernois.
- Chez le Boulant, les proportions de
la tête avec le corps.
Les prochaines JT se dérouleront chez Sylvie
et Laurent Godin les 5 et 6 septembre 2020
à Saint-Vincent-Bragny (71430).
Durant ces journées aura lieu le
renouvellement des cartes d’appréciations
à remplir par les éleveurs, ainsi qu’un préjugement des jeunes pigeons 2020. Une
partie théorique est souhaitée avec un
travail sur photo et surtout la suite des
fiches ressources, la partie sanitaire et le
toilettage.
Quatre pigeons seront à l’honneur :
l’Alouette Bernoise, le Postier, le Lucernois
col doré et le Thurgovien Farine.
Retrouvez les fiches sur
https://www.pigeons-suisses
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EUROPÉENNE

DE

KEMBS – JOURNÉE DE

PRÉPARATION DES JUGES
21 SEPTEMBRE 2019

La journée s’est déroulée à Village Neuf

Présents : Alexis Julmy , Thierry Gaille, Pierre Gaiani, Philippe Duc, Guy Soursac, René Dautel, Régis
Dechambre, Heinrich Niederklopfer, Max Milch, Hans-Joachim Fuchs, Raymond Haffner et Laurent
Godin

LES JUGES

DE L’EUROPÉENNE

Les juges ont suivi la journée de préparation.
 70 pigeons par juge, soit environ 10 juges définis au
prorata des pays représentés.
 3 juges référents qui ne jugeront que 40 pigeons, (F) Guy
Soursac, (S) Heinrich Niederklopfer, (A) Hans-Joachim
Fuchs. Ils décernent les 97 et titres de champion.
 Interprète Alexis Julmy : ne juge pas.
 Estimation de 700 pigeons

Grand Champion du Championnat 2018
Après le repas, la récompense a été remise à Pascal
Jannet par Heinrich Niederklopfer, représentant la
Fédération Suisse de Pigeons

Merci au club des Amis des pigeons du Haut Rhin et des aviculteurs de
Village-Neuf pour la qualité de leur accueil et leur gentillesse
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PRIX SPÉCIAL DU JEUNE PIGEON SUISSE À MOULINS
2 & 3 novembre 2019
Compte rendu : Laurent Godin & Alexis Julmy

C’est dans le cadre du concours national de la SNC que c’est déroulé cet événement.
Ce rendez-vous ne dérogeait pas à la règle : une très jolie exposition très bien organisée , très belle présentation avec des
pigeons de qualité pour toutes les races présentées.
Cette exposition avicole, a rassemblé 7.200 cages dont 5.645 pigeons. De nombreux championnats de France prix spéciaux et
coupes de France se déroulaient ce week-end.
Le CSPS organisant son championnat de France 2019 à Kembs les 20 et 21 janvier 2020, nous souhaitions participer à cet
événement par un prix spécial jeune pigeons suisses.

60 pigeons suisses étaient présentés dans une même rangée, jugés par Alexis JULMY.

Parmi les cages :

LES

4 Alouettes bernoises : 3 bons sujets avec une bonne bavette de bonne couleur.
Attention ! 1 sujet avec beaucoup trop de violet dans le cou.

C H A M P I ON M Â L E J E U NE

2 Coucous bernois avec les dessins très moyens dont 1 qui aurait pu être toiletté.

PRIX DÉCERNÉS

René Rey
Alouette Bernoise écaillée (96)

10 Pigeons Suisses unicolores dont
5 bleus et 5 RCB, une très jolie femelle 96
dans cette catégorie, très bon type et qualité
de plumage exceptionnel.
 Pigeon Suisse unicolore rouge cendré barré à
Claude Freund

6 Boucliers Thurgovien rouge et 2 jaune : des pigeons bien typés, dont un
rouge 95 avec une très jolie couleur de bouclier; néanmoins, un sujet avec
deux pouces blancs à proscrire compte-tenu du nombre d’éleveurs et du
nombre de pigeons présents dans cette variété.

C H A MP I ON F E ME L L E J E U NE
Raymond Haffner
Bouclier Thurgovien rouge (95)

6 Elmers Thurgovien dont 4 rouges : attention aux reflets givrés dans le
croissant, c’est un souhait. Sur les jaunes, plus de difficultés à harmoniser la
couleur des barres avec le croissant.
11 Moines Thurgoviens barré blanc ainsi que 3 Maillé blanc : 1 sujet avec un
très joli maillage ainsi qu’un dessin moine parfait ! A été récompensé d’un 97
et le prix de la SNC.
6 Thurgoviens couleur farinée barrée, un sujet 96 très bien typé avec de très
jolies barres.
2 Ailes colorées de Saint-Gall dont 1 seul sujet
était d’un noir intense.
 Ailes Colorées de Saint-Gall noir à Laurent Godin

4 Demi-becs bernois rouges,
et 2 Postiers RCE.
Demi-Bec bernois rouge
à Laurent Godin 
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P RI X S P ÉC IAL SNC
Guy Petit
Moine Thurgovien bleu Maillet
blanc (97)
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BIENVENUE À KEMBS
BRAVO AUX

ÉLEVEURS POUR CES CHAMPIONS D’EUROPE REMARQUABLES

Zurichois à queue blanche
noir femelle adulte - 97 Thierry GAILLE

Ailes colorées de Saint-Gall noir femelle
jeune - 97 - Christoph UEBERSAX

Pigeon Suisse
unicolore blanc
femelle jeune 97 - Ronald
DIEFERT

Elmer Thurgovien rouge
mâle adulte – 96 – Laurent
GODIN

Boulant Suisse jaune
cendré barré femelle
adulte – 97 – Albert ASAM

Postier rouge
cendré barré
femelle jeune - 97 Joachim LASCH
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 CFPS
Procès-Verbal, 18 janvier 2020
Accueil des adhérents
Le Président Laurent Godin ouvre l’Assemblée Générale à
14 h 05 : il en profite pour remercier toutes et tous pour
leur présence et leur participation à cette Exposition
Internationale de Pigeons de Race – 4ème Championnat
Européen des Pigeons Suisses & Championnat de France
des Pigeons Suisses 2019.
Un grand merci en particulier à toute l’équipe de Raymond
HAFFNER qui nous accueille dans cette salle polyvalente
de Kembs, un grand merci à tous les juges 

17 Présents : Laurent GODIN, Thierry GAILLE, Ophélie
GIRARD, Patricia GIRARD, Michel-André GIRARD, Pierre
GAIANI, Pierre-Alain BERNASCONI, Katia BERNASCONI,
Gérard ROUANET, Guy SOURSAC, Michel CAPOVILLA, JeanClaude JUNOD, Régis DECHAMBRE, Alain SELETTO,
Emmanuel PAQUE, Pascal JANET, Jean-Pierre DELAGE.
7 Excusés : Eric MARCHON, René REY, Sébastien
PORCHERON, Alexis JULMY, Edouard GENDRIN, Georges
MACHET, Gaston HARTER.

Rapport moral et compte-rendu des activités
 En 2019, le club était composé de 42 adhérents et de
2 jeunes éleveurs. Pour 2020, Gérard ROUANET, notre
caissier, s’occupera de la mise à jour de la liste des
adhérents.
 Le Président poursuit et annonce avec plaisir l’admission
de deux nouveaux membres dans le CFPS : Jean-Pierre
DELAG (24 270, Angoisse) et Ayrton GRIMAUD (05310 , La
Roche de Rame). Bienvenue à ces deux nouveaux membres
dans notre club.
 Malheureusement, 4 adhérents quittent le CFPS pour
des raisons personnelles : René DAUTEL, Philippe DUC,
Charles ESSEIVA, Claude SCHNEIDER.
 Parution du bulletin CFPS n°7 au printemps 2019. Merci
pour les adhérents qui ont participé à la rédaction des
articles, des recettes, etc., pour le rendre attractif. Celui-ci
est déposé à la Bibliothèque Nationale de France.
 Les 28,29 et 30 juin 2019, magnifique week-end
prolongé à Courchevel à l’occasion des 8ème Journées
Techniques de notre club. Nous remercions Yvette et Guy
SOURSAC pour la parfaite organisation de ces JT.
 Du 1er au 3 novembre 2019, a eu lieu la Nationale SNC
et la Spéciale jeunes pigeons à Moulins (03).

 Les 14 et 15 décembre 2019, une Romande de pigeons
prévue initialement à Carouge (canton de Genève) a été
organisée en remplacement à Grangeneuve (canton de
Fribourg ).
 Gérard ROUANET s’occupe de la vente des bagues pour
l’année 2020 en cours.
 Notre adhérent Edouard GENDRIN est actif au sein du
CFPS. Si un problème sanitaire se déclare dans vos élevages,
Edouard est ouvert aux discussions et disponible pour des
articles.
 L’entente a été parfaite au sein du comité d’organisation
mis en place pour le Championnat Européen des Pigeons
Suisses et du Championnat de France des Pigeons Suisses.
Plusieurs réunions ont été nécessaires : Raymond HAFFNER,
président d’organisation, Laurent GODIN, président CFPS,
Alexis JULMY pour les juges, Guy SOURSAC pour le
catalogue, Gérard ROUANET pour la trésorerie, Pierre
GAIANI pour la logistique et Thierry GAILLE pour la
communication sur les réseaux sociaux .
 Beaucoup d’investissement également de la part de
Cristoph UEBERSAX, Heinrich NIEDERKLOPFER, Wolfgang
PFEIFFER, Joachim FUCHS, gardien des races.
Grand merci à toutes ces personnes 

Situation financière au 31-12-2019
Gérard ROUANET, notre caissier, nous informe des divers
mouvements de l’année 2019 et du bilan.
Guy SOURSAC demande d’énumérer la liste des dons. Ce
qui est fait par notre président. La liste des donateurs est
mentionnée dans le catalogue de l’exposition. Merci aux
généreux donateurs pour leurs dons (détail des dons p.11 )
Un grand merci au caissier pour la clarté et la très bonne
tenue de ses comptes. L’assemblée accepte les comptes
tels que présentés et donne décharge au caissier 

Comptes au 31-12-2019 :
Débit : 2 453.98 €
Crédit : 3 154.65 €
Solde Cpte chèque : 700.67 €
Caisse : 661.40 €
Compte Epargne : 1 247.16 €
Total : 2 609.23 €
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SUITE DE L’ASSEMBLÉE GÉNALE 2019
Communications diverses et projets
 L’inauguration officielle de l’Exposition Internationale de
Pigeons de race de Kembs à eu lieu à 17 h 00 le samedi 18
janvier 2020 en présence de Esther HUTTWYLER, Secrétaire
de l’Entente Européenne, Urs FREIBURGHAUS, Président
d’honneur de l’Entente Européenne, Anthyme LEROY,
Président de la SNC. Gaston HARTER s’est excusé.
Belle inauguration présidée par Raymond HAFFNER, de beaux
discours suivis du vin d’honneur.
 Concernant les JT du 4 au 6 septembre 2020 chez Sylvie
et Laurent GODIN à Saint-Vincent-Bragny, le Président
communiquera la liste des gîtes et des hôtels. Les ‘’campingcar’’ sont les bienvenus. Il y a de la place. Les repas seront
préparés sur le site.
 Michel-André GIRARD s’occupera des récompenses pour
le championnat du CFPS 2020.

 Le prix du meilleur éleveur français est renouvelé et
offert par le vainqueur de l’année précédente et ainsi de
suite tous les ans. Ce prix ne se gagne qu’une seule fois.
 Le prix de 2020 sera décerné par Sylvie BERLAND
 Gérard ROUANET consultera les catalogues
d’expositions et contactera les éleveurs de pigeons
Suisses pour nous rejoindre s’il le désire au CFPS.
 Thierry GAILLE nous informe que l’on peut mettre les
pigeons Suisses à vendre, à donner ou à échanger sur
le site.
 La cotisation 2020 est de 20.€ par adhérent. Pierre
GAIANI approchera les adhérents de la Suisse pour
encaisser leurs cotisations 

R e n o u v è l e m e n t d u c o n s e i l d ’a d m i n i s t r a t i o n
Le vice-président, Guy Soursac, fait un rapide tour des
statuts du CFPS et nous rappelle l’article 8 concernant
l’élection du conseil d’administration.
Cette année, 1/3 du CA est sortant, soit : le Président, le
Trésorier-adjoint et le 1er Assesseur.
Après consultation auprès de l’assemblée, le Président est
heureux de nous informer que le conseil d’administration
est en mesure de se renouveler.
Toutes les personnes citées ci-contre sont remerciées
chaleureusement par de forts applaudissements.

Composition du nouveau bureau
Président : Laurent GODIN
1er Vice-président : Guy SOURSAC
2ème Vice-président : Régis DECHAMBRE
Secrétaire général : Michel-André GIRARD
Secrétaire-adjoint : Pierre GAIANI
Trésorier : Gérard ROUANET
Trésorier-adjoint : Emmanuel PAQUE
1er Assesseur : Edouard GENDRIN
2ème Assesseur : Georges MACHET

8 Juges pigeons du CFPS 2020 :

Divers

Régis DECHAMBRE, Claude FREUND,
Pierre GAIANI, Raymond HAFFNER,
Thierry GAILLE, Guy SOURSAC,
Heinrich NIEDERKLOPFER, Alexis JULMY.

Guy et Yvette SOURSAC propose d’organiser les
Journées Techniques de 2021 en Corrèze. Merci
d’avance pour l’organisation de ses sympathiques JT.
Le Bulletin n° 8 paraîtra au printemps 2020. Le Président
compte sur les adhérents pour lui transmettre des
articles, des recettes culinaires, des articles de presse,
etc. dans les meilleurs délais.

Les Expositions à venir
A noter. 7 et 8 janvier 2022. 100ème Nationale Suisse
& Européenne des pigeons Suisses à CH-Thoune
(canton de Berne). Plus de 4.000 pigeons sont
attendus. Notre président diffusera les inscriptions
par e-mail en temps voulu.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Laurent
GODIN clos cette Assemblée Générale à 15 h 08 et
souhaite à toutes et à tous une excellente saison
d’élevage, une bonne fin d’exposition et un bon retour
dans les foyers 

Calendrier des expositions en Une du bulletin

Compte rendu du Secrétaire général,
Michel-André GIRARD
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CHAMPIONNAT NATIONAL 2019 - LES RÉSULTATS
LE PALMARÈS 2019
GRAND CHAMPION
RÉCOMPENSE DE LA FÉDÉRATION SUISSE
Moine thurgovien bleu écaillé 97 à Guy PETIT

CHAMPION GROUPE BERNOIS
Alouette bernoise 96 à Jean-ClaudeJUNOD
VICE-CHAMPION GROUPE BERNOIS
Bernois à queue miroitée 95 à Alexis JULMY

CHAMPION GROUPE THURGOVIENS
Moine Thurgovien bleu écaillé 97 à Guy PETIT
VICE-CHAMPION GROUPE THURGOVIENS
Moine Thurgovien bleu barré 97
à Ayrton GRIMAUD

CHAMPION GROUPE LUCERNOIS
Lucernois unicolore jaune cendré 95
à Eric MARCHON
VICE-CHAMPION GROUPE LUCERNOIS
Lucernois unicolore rouge cendré écaillé 95
à Eric MARCHON

CHAMPION GROUPE SPÉCIAUX
Demi bec bernois rouge 97 à Sylvie BERLAND
VICE-CHAMPION GROUPE SPÉCIAUX
Eichbühler bleu écaillé 97 à thierry GAILLE

PRIX RAYMOND HAFFNER
MEILLEUR ELEVEUR FRANÇAIS
Sylvie BERLAND avec 4 demi bec bernois rouges

PRIX D‘ELEVAGE
Heinrich NIEDERKLOPFER avec des Thurgovien
à queue blanche grison bleu (573 points)
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KEMBS – LES DONATEURS
LES DONS EN ESPÈCES
Grand Merci à …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formule Auto : 150 €
Pierre-Alain Bernasconi : 130 €
Sarl Maupin : 100 €
Alain Seletto : 100 €
Anonyme : 100 €
Jean-Baptiste Taupin : 100 €
Thierry Gaille : 100 €
Gaston Harter : 100 €
Laurent Godin : 100 €
Michel-André Girard : 90 €
Patricia Girard : 80 €
Ophélie Girard : 80 €
Remy Negre : 80 €
Christoph Ubersax : 50 €
Pascal Bernigaud : 50 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heinrich Niederklopfer : 50 €
Hans Niederklopfer : 50 €
Scierie du Sauze : 50 €
Sylvie Berland : 50 €
Motiv Interim : 50 €
Peter Lindemeier : 50 €
Jean Claude Junod : 50 €
Max Michl : 35 €
Hans-Joachim Fuchs : 30 €
Jean et Josée Godin : 30 €
Denise Berland : 30 €
Sarl Ets Godin Alain : 30 €
Auditis : 30 €
Martino Bonazza : 30 €
Guy Soursac : 30 €

NOS PARTENAIRES
 Entente Européenne : 2 médailles
 Société Nationale de Colombiculture : 3 medailles,3 livres et 3 plaques
 Urs Freiburghaus : 1 Tableau en bois peint à la main
 Michel Capovilla : 6 Assiettes peintes à la main
 Club Suisse des Pigeons Suisses : 12 Rubans
 Club Allemand des Pigeons Suisses : 12 Rubans et la coupe Bruno Schelbert
 Bernd Sanftenberg : 2 Fanions
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Asam : 30 €
Ernst Walser : 28 €
Dr. Günter Breitbarth : 20 €
Karl-Friedrich Wessel : 20 €
Smitd Volker : 20 €
Wolfgang Pfeiffer : 20 €
Richard Edmüller : 18 €
Edmund Kutscherauer : 17 €
Fritz Eggimann : 15 €
Sébastien Porcheron : 15 €
Peter Wolff : 15 €
Andreas Lützner : 15 €
Frank Ruppel : 15 €
Manfred Köhler : 10 €
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KEMBS – RAPPORT GÉNÉRAL

18 & 19 janvier 2020
Compte-rendu de Pierre GAIANI

Le 4ème Championnat d’Europe des Pigeons Suisse a été organisé par le
Club Français des Pigeons Suisse en coordination avec le Club des Amis des
Pigeons du Haut Rhin et l’Entente Européenne.

4 PAYS REPRÉSENTÉS

Ce sont 957 pigeons Suisses qui ont étés présentés au 13 juges (5 juges
Allemand, 5 juges Suisse et 3 juges Français).

Suisse : 256 pigeons pour 24 éleveurs.

Trois juges référents ont décerné les titres de champion sous la houlette
d’Alexis Julmy, Wolfgang Pfeiffer , Heinrich Niederklopfer et Pierre Gaiani.

Allemagne : 481 pigeons pour 31 éleveurs.

France: 191 pigeons
pour 17 éleveurs
Belgique : 29 pigeons pour 2 éleveurs.

Cette commission a pu constater la très bonne qualité des sujets méritants les 42 titres de champion d’Europe unité et 34 titres
de champion d’Europe collection.

LE CFPS ÉTAIT PRÉSENT

Zurichois queue blanche
noir – GAILLE T. - 97

28 Adhérents ont participé avec 294 pigeons.

Plusieurs membres ont remporté des titres de champion d’Europe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alouette Bernoise : JUNOD Jean Claude - 96
Thurgovien couleur farinée barré : GIRARD Patricia - 96
Thurgovien queue blanche grison bleu : NIEDERKLOPFER Heinrich - 97
Moine Thurgovien bleu barré : GRIMAUD Ayrton - 97
Elmer Thurgovien rouge : GODIN Laurent - 96
Zurichois queue blanche noir : GAILLE Thierry - 97
Zurichois queue blanche bleu barré blanc : JANET Pascal - 96
Demi-Bec Bernois rouge : BERLAND Sylvie - 97
Eichbühler bleu barré : GAILLE Thierry - 96
Eichbühler bleu écaillé : GAILLE Thierry - 97

Moine Thurgovien bleu barré
GRIMAUD A. - 97

Ont obtenu un titre de champion d’Europe collection :
•
•
•
•
•
•
•

Pigeon Suisse uni RCB : Girard Ophélie - 377 pts
Pigeon Suisse uni RCB : Freund Claude - 377pts
Thurgovien queue Blanche : Niederklopler Heinrich - 384 pts
Elmer Thurgovien Rouge : Godin Laurent - 381pts
Zurichois Queue Bl : Janet Pascal - 378 pts
Demi Bec Bernois R : Berland Sylvie - 382 pts
Eichbuhler Bleu E : Gaille Thierry - 379pts

Thurgovien queue blanche
grison bleu
NIEDERKLOPFER H. - 97

Demi-Bec Bernois rouge
BERLAND S. - 97

Le CFPS félicite tous les membres du
club qui ont participés et pour leurs
résultats.
Nous remercions toutes les personnes
qui
se
sont
dévouées
pour
l’organisation de cette exposition, tout
spécialement Raymond Haffner et son
équipe pour l’excellent travail réalisé.
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KEMBS – LA STORY – LA PRÉPARATION
16 janvier 2020 à 8 h 00

JEUDI : MONTAGE DES 1500 CAGES

Des membres du CFPS recrutés par Pierrot,
participent au montage

Tous les bénévoles des amis du haut Rhin
sont à pied d’œuvre…

Pierrot le chef logistique

16 h 00. Tout est ok pour accueillir les 1.500 pigeons!

Une organisation au millimètre !
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KEMBS – LA STORY – LE JUGEMENT

17 janvier 2020

VENDREDI 7 H : LES JUGES DERRIÈRE LES CAGES

Responsable et interprète des juges pour ‘Européenne : Alexis JULMY.
Juges référents : Wolfgang PFEIFFER , Heinrich NIEDERKLOPFER et Pierre GAIANI .
Autres juges : Alexandre AUBRY (CH), Regis DESCHAMBRE (F), Philippe DUC (CH), Thierry GAILLE (CH), Max MICHL (D),
Kurt PORZEL (D), Peter SCHMID (CH), Gerhard SPRINGMEIER (D), Guy SOURSAC (F), Ernst WALSER (CH).
Juges des autres races : Claude FREUND (F), Raymond HAFFNER (F) , Jean-Luc HEINRICH (F), Gérard KIELWASSER (F)
Richard MARQUIS (CH) , Patrick OSTERTAG (F).

Tous nos remerciements à ….
Philippe HUDRY ainsi que Jean-Louis FRINDEL pour leur travail sur
le tableau récapitulatif des champions européens Unités et
Collections
J-Marc EBERLIN - Philippe HERR - Horst DOLLE - Frédéric SCHULLER, du
club des Amis du Rhin
GUY SOURSAC et à GÉRARD ROUANET pour la réalisation des palmarès.

A 18 h 30, le bulletin partait chez l’imprimeur
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KEMBS – LES JUGEMENTS
Compte-rendu de Pierre GAIANI

LES THURGOVIENS
Lors de cette exposition , j’ai eu le plaisir de juger 48 sujets de 4 variétés différentes

THURGOVIEN FARINE BARRÉ
24 sujets présentés de fort bonne qualité - ligne de tête
correct - bonne couleur de fond - mais des ocres plus
lumineux et un dégradé plus doux – la couleur des
rémiges encore plus foncé.
Au sujet de case 470 j’ai attribué la note de 96 pts, le
meilleur sujet de cette variété!
9 pigeons ont obtenu 95 pts.

THURGOVIEN FARINE ÉCAILLÉ
10 sujets présents, bonne couleur - ligne de tête,
huppe et crinière en générale - mais le dessin plus
régulier peut-être demandé - et des rémiges plus
foncées. Un excellent sujet de la cage 492 que j’ai noté
à 97 pts (confirmé par la Commission des champions).
2 sujets à 95 pts et 4 sujets à 94 pts confirme la bonne
qualité.

CHAMPION D’EUROPE Thurgovien couleur farine
barré mâle jeune – 96 - Patricia Girard

THURGOVIEN À QUEUE BLANCHE BLEU BARRÉ
3 sujets de bonne facture : élégant, de bonne couleur,
bonne tête, mais des barres mieux marquées.

THURGOVIEN À QUEUE BLANCHE GRISON BLEU
11 sujets de très bonne qualité, bonne couleur de
fond – bonne tête - des crinières mieux fermées sont
demandées. Le sujet de la cage 501 mérite la note
d’excellente de 97 pts. 2 autres sujets à 96 pts et 2
à 95 pts.

CHAMPION D’EUROPE Thurgovien couleur farine
écaillé femelle jeune – 97- Karl Friedrich Wessel
Mon travail de jugement prit fin vers 11h00.
J’ai également fait partie de la Commission de Heinrich
Niederklopfer (Suisse), Wolgang Pfeiffer (Allemagne),
Pierre Gaiani (France) qui décerne et confirme les sujets
de 97 pts et nomme les Champions d’Europe.
Je félicite tous les exposants pour leurs
résultats et je remercie les organisateurs pour
leur dévouement.

CHAMPION D’EUROPE Thurgovien à queue blanche
grison bleu mâle adulte – 97 - Heinrich Niederklopfer

15
C1 - Interne

B ULLETIN DU CFPS
A N N ÉE 2020

KEMBS – LES JUGEMENTS
Compte-rendu de Thierry GAILLE

LES LUCERNOIS
Pour ce premier championnat d'Europe organisé par la France,
j'ai eu le plaisir de juger des Lucernois Unicolores,

LUCERNOIS BLANCS
Il y avait là un peu de tout, du hors type au 96; je n'ai pas trouvé
de 97 dans cette couleur. A signaler un excellent 96 avec un peu
trop de plumes de vautour !

LUCERNOIS NOIRS
Une très bonne panoplie de noirs; là aussi quelques moins bons,
mais en règle générale, un très bon niveau avec une excellente
femelle à 97 points !
Lucernois unicolore blanc femelle jeune 96 - Berndt Sanftenberg

LUCERNOIS ROUGES ET JAUNES
Ces couleurs, difficiles a fixer, s'améliorent d'année en année.
J'y trouve une magnifique femelle jaune à laquelle j'attribue
avec grand plaisir un excellent 97!!!

LUCERNOIS BLEUS
Pour finir des bleus en sans barres, barrés et écaillés. Je trouve
un bon niveau avec des 96 dans les écaillés; attention cependant
avec les unicolores bleus qui ont tendance à avoir un peu de
cuivrés sur la poitrine !
Mis à part quelques sujets, la plupart des sujets sont très bons
en types, tenues, têtes et force de bec, je veux aussi ajouter
qu'un bon progrès a été fait dans la longueur !
Bravo à tous les éleveurs et un grand merci à
tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour
cette magnifique exposition !

CHAMPION D EUROPE Lucernois unicolore
noir femelle adulte - 96 - Marcel Klapproth

CHAMPION D EUROPE Lucernois unicolore
bleu écaillé femelle jeune – 96 - Rolf Milder

CHAMPION D EUROPE Lucernois unicolore
jaune femelle adulte - 97 - Max Milch
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KEMBS – LES JUGEMENTS
Compte-rendu de Régis DECHAMBRE
Si on m’avait dit il y a 2 ans ,quand j’ai adhéré au Club ,que je jugerai lors du championnat d’Europe à Kembs je ne l’aurais
pas cru !
C’est chose faite sans pour autant ne pas me poser de questions, il faut dire que je n’en vois pas beaucoup en exposition.
Pas grave je me suis lancé sur les conseils d’Alexis Julmy.
J’ai vraiment pris un réel plaisir à ce jugement où il y avait de beaux pigeons. J’ai donc regardé la forme avec poitrine bien
ronde, la couleur bien intense et lustrée et surtout la huppe et la fameuse crinière des pigeons Suisses. Caractéristique
pas toujours facile à obtenir.

BILAN
Des bons sujets , peu ayant de gros défauts, quelques uns avec des flancs trop colorés. Pour conclure, un très bon niveau.
Un week-end super avec mes amis du Club Suisse!
J’en suis revenu enchanté avec de quoi travailler mes boulants et une nouvelle race : le pigeon suisse de couleur givrée
barré blanc. Une toute beauté élégamment cédé par un membre allemand.

Merci à tous et à bientôt pour la journée technique

CHAMPION D’EUROPE Bouclier Thurgovien
noir femelle adulte - 96 - Michel BOVAY

CHAMPION D’EUROPE Bouclier Thurgovien rouge
femelle adulte - 97 - Eberhard PETER

CHAMPION D’EUROPE Bouclier Thurgovien bleu
sans barres mâle adulte - 97 - Vloker SCMIDT

CHAMPION D’EUROPE Bouclier Thurgovien rouge cendré
barré femelle jeune – 97 - Martin MORGENTHALER
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KEMBS – LES JUGEMENTS
Compte-rendu d’Alexandre AUBRY
LES MOINES THURGOVIENS
Il étaient de qualité bonne voire très bonne. J'ai remarqué que les
éleveurs avaient fait du bon boulot concernant la pureté des
manteaux : en effet, peu de sujets avec des manteaux tachés ou
ombragés. Chez les noirs, de bons sujets car il s'agit d'une rareté. Les
têtes étaient bonnes avec quand même quelques souhaits dans les
huppes qui étaient parfois un peu trop ouvertes. Les crinières
étaient très bonnes, dans ce coloris j'aurais apprécié de voir des
meilleures marques de la tête. Il y a eu de très bons efforts sur le
dessin des barres.
Chez les bleus, les crinières étaient généralement excellentes sauf
quelques sujets avec une brisures juste sous la huppe. J'ai aussi
remarqué que quelques éleveurs toilettaient la base du bec afin de
donner une impression de front plus relevé. Mais ces pigeons ne se
sont pas mis en évidence. Les marques étaient bonnes et les barres
aussi de manière générale. Il y avaient aussi de bon sujets qui n'ont
pas obtenu de bonnes notes à cause d'un manque de soins (trous
sur les rémiges) ou de plumes manquantes. Les profils de tête
étaient très bon. On souhaiterait voir dans cette race des fronts
encore mieux relevés. J'ai eu un coup de cœur pour un maillé blanc
avec un dessin extraordinaire.

Moine Thurgovien bleu barré mâle jeune
- 96 - FritzEGGIMANN

CHAMPION D’EUROPE Moine Thurgovien bleu
barré femelle adulte - 97 - Ayrton GRIMAUD

CHAMPION D’EUROPE Moine Thurgovien noir
barré blanc mâle jeune - 97 - Heini KUNZ

LES DEMI-BEC BERNOIS
J'ai été ravi de pouvoir les juger . Je suis content qu'une poignée
d'éleveurs continuent de les soigner car il s'agit là d'une race
difficile à sélectionner. Il y avait un seul sujet noir d'exposé. Cela
faisait longtemps que j‘e n’en avais plus vu. Bravo pour la
sauvegarde de ce coloris.! Chez les rouges, il y a eu de très bons
efforts appliqués sur la couleur des yeux et des paupières. Il y a
encore un peu de travail sur la régularité des paupières, mais ça
s'améliore. Peu de sujets avaient des rémiges blanches et c'est
du bon travail. On souhaiterait encore voir les taches blanches
dispersées plus régulièrement sur les pigeons. Attention à ne
pas non plus négliger les huppes qui étaient parfois portées très
basses.

Je félicite les éleveurs pour leur bon
travail et je les invite à ne pas relâcher
l'effort.
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CHAMPION D’EUROPE Demi-Bec Bernois rouge
femelle jeune – 97 - Sylvie BERLAND
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KEMBS – LES JUGEMENTS
Extraits du Compte-rendu de Wolfgang PFEIFFER
Traduction Google

LES BERNOIS
Une volière, avec un collier en or de Lucerne avec des bandages, a
ouvert la ronde des pigeons suisses.
La qualité n'était pas mauvaise (94 points - G. Springmeyer), afin de
répondre à des demandes plus élevées, la substance de la tête et du
bec devrait être augmentée. De même, une plus grande attention
doit être accordée à la couleur de base plus uniforme, couleur farine.

LES 17

TÊTES BERNER RIESEL correspondaient au type requis et
pouvaient également être utilisées de manière cohérente dans le
dessin Rieselkopf.
Des demandes pour une couleur de base et d'aile plus intensive ainsi
qu'une meilleure résistance du peigne ont également été
enregistrées, de même que des défauts dans le chapeau et le peigne
qui étaient trop larges ou un grand espace d'aile.

LES

QUEUES DE MIROIR BERNOISES dans le schéma de couleur bleu
correspondaient aux spécifications du formulaire et les lignes de tête
pouvaient également tomber. Par défaut, le dessin de la queue du
miroir doit être encore plus prononcé et uniforme. Le volume
corporel de certains pigeons peut ne pas diminuer davantage et un
siège trop bas ne sera pas toléré.
Encore une belle collection de cette race extrêmement rare.

CHAMPION D’EUROPE Bernois à tête criblée
noir femelle jeune - 97 - Ch. UEBERSAX

LES 18

QUEUES BLANCHES BERNOISES ont été présentées en deux
couleurs. 12 noirs avaient des types fins dans leurs rangs, dans
lesquels le dessin et la couleur de base pouvaient principalement
plaire. Le désir d'une conclusion plus forte et de plumes de peigne
plus fermes a conduit à des dégradés ainsi qu'à une couleur unie
insuffisante ou trop de blanc dans le coin.
Les six bleus avec des bandages blancs pourraient être plus
uniformes dans la couleur de base, en particulier dans la zone
abdominale, et un peigne trop large est également indésirable.

LA

QUEUE BLEUE DU BERNOIS GUGGER avait sept pigeons. Il n'y
avait rien à redire sur la forme, le support et la couleur de base. De
temps en temps, le snip pourrait être plus distinctif. Un dessin
Gugger plus limité serait également un avantage. Un nettoyage
autorisé pourrait éventuellement aider.

D'un
autre
côté,
des
demandes ont été faites pour
plus de volume corporel, un
ajustement de capuchon plus
élevé et une fermeture plus
courte. Un front trop plat et
un pli n'étaient pas tolérés et
systématiquement
documentés
avec
une
déduction claire des points
dans le peigne.

Coucou Bernois Queue bleu femelle
adulte - 96 - Manfred Kohler
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Bernois queue miroitée bleu sans barres
mâle adulte - 96 - Sandro KUMPEL

CHAMPION D’EUROPE Bernois à queue blanche
noir femelle jeune - 97 - Rudolf BAUMGARTNER
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KEMBS – LA STORY – INAUGURATION SAMEDI
REMISE

DE L’INSIGNE D’HONNEUR

A la demande du CFPS pour leur dévouement, leur engagement et leur participation à l’Européenne, Anthime Leroy,
Président de la SNC remet l’insigne d’honneur Or

Heinrich Niederkopfler

Wolgang Pfeiffer

Christoph Uebersax

Raymond est récompensé par
Esther et Christoph
Jean Louis

Remise des récompenses samedi soir…
Maitre de cérémonie, Raymond en 2 langues !
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Hans-Joachim
Fuchs
(absent lors de cet
événement)
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KEMBS - AMBIANCE
Un merci tout
particulier à Alain
Debord et à
Catherine pour les
deux journées de
travail
photographique qui
ont permis d’illustrer
ces championnats.

Les porteurs de pigeons

Gérard et Ophélie

Sylvie, qui nous a animé le repas avec l’accordéon
et Heinrich
Pierrette et
ses amies

Pierre-Alain
Katia et Béa
Urs , Christoph et Heinrich
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KEMBS AMBIANCE

Raymond et Heinrich

Raymond et Heinrich
Wolfgang et Gerard au stand du CFPS

Manu et Guy
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KEMBS – LES CHAMPIONS D'EUROPE
DES

PIGEONS LUCERNOIS REMARQUABLES

Lucernois unicolore rouge
cendré écaillé femelle jeune 95 - Peter LINDERMEIER

Lucernois unicolore jaune
cendré écaillé mâle jeune 96 - Albert ASAM

Lucernois col doré sans
barres femelle adulte – 97 Richard EDMULLER

Lucernois col doré barré
mâle adulte – 97 Wolfgang PFEIFFER

Elmer Lucernois jaune mâle adulte
- 97 - Christoph UEBERSAX

Lucernois col cuivré sans
barres mâle jeune – 96 Edmund KUTSCHERAUER
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KEMBS – LES CHAMPIONS D'EUROPE
FLORILÈGE

DE CHAMPIONS POUR CLORE CES JOURNÉES DE

KEMBS
Pigeon Suisse unicolore
rouge cendré barré
femelle jeune – 96 Ophélie GIRARD

Pigeon Suisse unicolore blanc
mâle adulte - 96 - Sandro KÜMPEL

Queue colorée de Wiggertal
bleu mâle jeune – 97 RUDOLF BAUMGARTNER

Eichbühler bleu écaillé
femelle jeune – 97 Thierry GAILLE

Pigeon Suisse unicolore givré
femelle adulte - 96 - SG
MEIER RUTH Toni Von Arb

Eichbühler bleu barré mâle
jeune - 96 - Thierry GAILLE
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JOURNÉES TECHNIQUES DU CFPS 2020 –

9ÈME EDITION

4, 5 et 6 septembre 2020
Cette 9ème édition se déroulera chez Sylvie et Laurent à
Saint-Vincent-Bragny
Vous êtes attendu dès le vendredi.
Dans la continuité des journées techniques 2019, plusieurs
ateliers vous attendent dès samedi matin après le petit déjeuner
qui sera offert.

R

EPAS ET

AU PROGRAMME
HÉBERGEMENT



Les points à améliorer dans nos élevages, que faire pour
les améliorer ?

Tous les repas sont pris sur place
 13 € tout compris sur réservation



Atelier génétique pour les différentes couleurs



Pré-jugement des jeunes pigeons 2020

LES HÔTELS



Projections des photos Kembs et autres

DELFOTEL -  03 85 81 96 11
Le pont Guichard, 71600 HAUTEFOND



Création d’un historique sur la qualité de nos pigeons au

1,8 km de Paray le Monial)

cours des championnats


Les éleveurs jugent des pigeons sur carton de jugement

COMFORT HÔTEL PARAY-LE-MONIAL -

 03 85 81 91 71

Dimanche matin bilan de la journée et
réunion intermédiaire

bd du Champ Bossu, 71600 PARAY-LE-MONIAL

….. Mais aussi des visites

B&B HÔTEL -  08 92 70 75 71
22, zone artisanale Champ Bossu,
71600 PARAY-LE-MONIAL

locales vous seront
proposées

Les camping-car sont les bienvenus sur place.

Pensez à réserver et
à amener quelques pigeons !

Pour plus d’infos :
contacter Sylvie  06 84 49 39 39

Laurent :  06 81 06 97 29
godinl62@gmail.com
321 Chemin des Cailloux
ST-VINCENT-BRAGNY

berlands64@gmail.com.
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PRATIQUE COULEURS DESSINS ET MARQUES DES PIGEONS DE RACE SUISSE
Pierre GAIANI
Le dessin

L ES

Selon le standard : le dessin est porté par le manteau : il
peut être sans barre, barré, écaillé, écaillé T-pattern ou à
manteau plein.

STANDARDS

Des couleurs de base multiples :
Blanc, noir, rouge, bleu, kaki, argenté, grison bleu, rouge
cendré, jaune cendré etc….
Toutes ces couleurs seront intenses et pures.

Q UELQUES

EXEMPLES CHEZ LES

Les Marques
Selon le standard : délimitation des parties colorées et des
parties blanches (exemples : bavette-heurte-épaulettesplastron-etc.)

P IGEONS

DE RACE SUISSE

Ce ne sont que quelques exemples, toutes les races ont leurs propres dessins et marques.
Ne pas oublier que les Pigeons suisse sont du groupe des pigeons de couleurs.
Village-Neuf le 21 09 2019

ALOUETTE BERNOISE

AILES COLORÉES DE ST-GALL

Variété : argenté ocré écaillé
Dessin : écaillé ou écaillé T-patern
Marque : plastron ocre avec un dégradé sans
délimitation.

Variétés : noir-rouge-jaune-brun-kaki
Dessin : barré ou à manteau plein
Marque : heurte

TÊTE CRIBLÉE THURGOVIEN ET LUCERNOIS

BERNOIS À QUEUE MIROITÉE

Variétés : noir-rouge-jaune-brun-kaki
Dessins : uni –bleu avec barre ou sans barre ou
écaillé
Marques : tête finement criblée de blanc
(couvrement à 50% de la couleur de fond – avec ou
sans épaulettes.

Variétés : bleu clair et reluisant
Marques : La queue porte un miroir (tache blanche sur
chaque rectrice avant la barre caudale-plus le miroir
est marqué plus le sujet est de qualité- il ne faut pas
plus de 4 rectrices sans miroir = défaut)
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COULEURS DESSINS ET MARQUES DES PIGEONS DE RACE SUISSE

ELMER THURGOVIEN OU LUCERNOIS

COU-COU BERNOIS

Race : couleur de fond blanc laiteux pour les deux races
Variétés : rouge et jaune-barrés
Marques : croissant de la même couleur que les barres

Variétés : grison bleu écaillé
Dessins : couleur de fond bleu- écaillé noir-ou à
queue blanche.
Marques : heurte blanche- plumes blanches
autour du cou (marque cou-cou)- un collier sous
la bavette bleu formé jusqu’à la huppe

THURGOVIEN FARINE

DEMI-BEC BERNOIS

Variétés : barré-écaillé
Dessin : couleur de fond farine
Marques : ocre à la poitrine avec un léger
dégradé (sans délimitation)

Variétés : rouge –noir
Dessins : gène stencil (crayonné pour les rémiges
primaires et rectrices) et ombrée pour les rémiges
secondaires et les grandes plumes de couverture.
Marque : une heurte blanche.

MOINE

Variétés : noir-rouge-brun kakiDessins : sans barre- barré- écaillé bleu-argenté-rouge
cendré-jaune cendré-givré-barré blanc-maillé blanc
Marques : toutes les extrémités sont porteur de blanc
(marque de tête-rémiges-rectrices-de légères manchettes
sont acceptées.
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LES PHOTOS COUPS DE CŒUR DE LAURENT
Grand merci à Catherine et Alain Debord
pour leurs photos qui illustrent les pages de ce Championnat
Bernois à queue blanche noir mâle
jeune - 96 - Rudolf BAUMGARTNER

Lucernois unicolore rouge femelle
adulte - 95 -Max MILCH

Pigeon Suisse unicolore givré femelle adulte
- 96 - SG MEIER RUTH Toni Von Arb

Bouclier Thurgovien noir maillé blanc
femelle jeune - 94 - Eberhard PETER

Pigeon Suisse unicolore blanc femelle
jeune - 96 - André FELLER

Pigeon Suisse unicolore noir mâle jeune
- 96 - Christoph UEBERSAX

