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COMPOSITION DU BUREAU DU CLUB EN 2015 

 

 

Président : Laurent GODIN  

1er   Vice-Président : Guy SOURSAC  

2ème Vice-Président : René DAUTEL  

Secrétaire : Pierre SCHWARZ 

Secrétaire-adjoint : Pierre GAIANI 

 

Trésorier : Gérard ROUANET 

Trésorier-adjoint : Emmanuel PAQUE 

1er assesseur : Pierre MEYER 

2ème Accesseur : Joël BARICHARD 

ADHERENTS 2014  

 

 

 

   

En savoir plus sur les pigeons suisses en consultant les sites suivants : 

 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/ 

http://pigeons-cfps.fr/
http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?&js=1
http://www.diefert.de/tauben/
http://www.pigeons-france.com/
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Bonjour à toutes et à tous, 

Le troisième bulletin du club s’est peut-être fait attendre mais la 

clôture devait se faire à la suite de notre championnat National 

qui s'est déroulé à Beaucroissant en février. 

Nous avons eu cette chance de ne pas voir ce rendez-vous  

annulé, celui de la SNC ayant déjà bien écourté notre calendrier. 

Malgré tout, nous vous proposons de nombreux articles sur la 

vie du club et de nos pigeons, nous vous invitons également à 

vous rendre sur notre site. 

Nos amis et adhérents suisses nous invitent pour les prochaines Journées techniques  qui se dérouleront en 

Suisse Romande ; soyez nombreux à nous rejoindre et réservez vos places dès à présent ! 

Le grand rendez-vous de 2015 reste la prochaine Européenne de Metz ; 850 pigeons suisses étaient  

exposés à la dernière ! Je reste toujours impressionné par les découvertes que ces rendez-vous nous 

réservent, par exemple, à Ruswil,  la couleur de ce pigeon (notre photo) et aussi les termes employés pour 

la définir  à savoir « Pigeon Suisse Unicolore Givré Barré Blanc » ! 

Merci aux généreux donateurs et à la FEDERATION SUISSE de tous ces encouragements à l'égard de notre 

initiative. 

Bonne lecture,  

Laurent  

 

 

CFPS - CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

2015 

Juin 27 & 28 Payenne (Suisse) Journées techniques 2015 

Oct.- Nov. 31 & 1er  Lons-le-Saunier Championnat régional 

Novembre 13, 14 & 15 Metz (57) Européenne d'Aviculture       

Novembre 28 & 29 Etoy (Suisse) Cantonale Vaudoise et Romande 

Décembre 19 & 20 Neuenkirch (Suisse) Nationale Suisse 

2016 

 

Janvier - Thionville (57) Championnat National  2015 

Décembre 3 & 4 Woincourt (80) Championnat national 2016 et  

National SNC 2016 

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

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

 

  



 BULLETIN DU CFPS  - Année 2015 
 

 6
 

 

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 NUMEROS D’ADHERENTS (suite) 
 

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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PIGEON CLUB DE LA MOSELLE 

CHAMPIONNAT REGIONAL DES PIGEONS SUISSES 

25 et 26 janvier 2014 

 

Lors de l’exposition du PCM se déroulait un championnat régional du Pigeon Suisses. 31 

pigeons en dix races ou variétés participaient à ce championnat exposés par quatre éleveurs 

du club, Thomas, Roland, René et moi. 

Le jugement de M. Pierre SCHWARZ quoique assez rigide reflétait la juste valeur des 

pigeons présentés.   

 Thomas (1x96, 3x94), 

 René (96, 95,94) 

 Roland (1x96, 1x95, 3x94 et 3x93) 

 Guy (3x96, 5x94, 5x93, 3x92) 

Résultats :  

 Champion : LUCERNOIS Unicolore Noir appartenant à Guy SOURSAC 

 Vice-champion : LUCERNOIS Unicolore Jaune Ecaillé appartenant à Roland VEYNANT 

Prix méritant suivant :  

 POSTIER appartenant à René DAUTEL 

 Bouclier THURGOVIEN Rouge appartenant à Guy SOURSAC 

 EICHBÜLHER Bleu Barré appartenant à Thomas AROLDI 

 

      

  Guy Soursac 
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CHAMPIONNAT REGIONAL DES PIGEONS SUISSES 

EXPOSITION DE SAINT-AUBIN 

2 et 3 MARS 2014 

Lors de l’exposition de St Aubin se déroulait un championnat régional du Pigeon Suisses.  

22 pigeons en 9 races ou variétés participaient à ce championnat exposés par 3 éleveurs du 

club, François Fauvernier, Alexandre Card et Laurent Godin. 

Le jugement de M. Christophe DEVILLE 

 17 Thurgovien 

 2 Demi Bec 

 3 Wiggertal 

 

 Guy Soursac 

 

Champion 1 Elmer Thurgovien jaune à Laurent GODIN 
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JOURNEES TECHNIQUES 2014 DE SOURSAC. COMPTE RENDU 

28 et 29 JUIN 2014 

 

Nous étions 28 personnes à avoir répondu à 

l’invitation d’Yvette et Guy; un Grand Merci pour leur 

accueil, un Grand Bravo à la maitresse des lieux et à 

ses assistantes pour tous les bons repas pris en toute 

sympathie. 

 

 

 

Accueil le vendredi soir.  

Samedi matin réunion et, pour les conjointes, le  marché local et ses  spécialités. L’après-midi réflexion 

devant les cages  avec les juges. En fin d’après-midi visite du barrage EDF de l’Aigle et des rives de le la 

Dordogne. Le soir après le repas, feux de la Saint-Jean au centre de secours de Soursac où notre cuisinier 

Jeannot a aidé les locaux au barbecue.  

Dimanche matin sous quelques gouttes, visite du viaduc des Rochers Noirs et d’une charmante petite 

église. Et un dernier repas pris ensemble avant que tout le monde rentre à la maison. 

 

 

Barrage de l'Aigle 
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JOURNEES TECHNIQUES DES SUISSES A SOURSAC 

28 et 29 JUIN 2014 

 

 CHEZ SOURSAC 

Eh oui une  overdose de Soursac (école Soursac,  plan d’eau Soursac, château d’eau 

Soursac……) mais rassurez-vous un Soursac : notre Guy national. 

Avec un temps un peu mitigé entre deux  averses nous avons pu faire un peu de tourisme. Mais parlons 

pigeons car c’est pour cela que nous  nous sommes réunis  à Soursac. 

Nous étions une petite trentaine car, pour certains, les épouses avaient fait le voyage.  Il y avait trois juges 

suisses et  trois juges  français  et une éleveuse suisse …. Comme en politique,  nous avons  la parité. 

 AILES COLOREES DE SAINT GALL 

Comme le souligne Alexis, peu d’éleveurs : un en France, quelques-uns en Suisse et en Allemagne. C’est un 

beau pigeon qui nécessite un toilettage avant les expos. Le même dessin que les pigeons à ailes colorées 

avec en prime une huppe  en pointe et une crinière ferme comme une lame. Afin de marquer  la différence, 

il faut  s’efforcer de les raccourcir et surtout d’avoir des paupières pales et discrètes. Bien du courage à Joël 

et surtout pour trouver d’autres éleveurs qui s’intéressent à cette race, afin de faire des échanges et de 

progresser. 

 ELMER THURGOVIEN 

Quelques sujets amenés par Laurent. 

La grosse difficulté est d’avoir la même couleur sur les barres et le croissant qui doit être ni trop 

envahissant ni trop petit. Il faut garder les sujets avec un front bien marqué, une huppe en pointe et une 

belle crinière. Les sujets forts et courts comme le pigeon lune sont à garder pour l’élevage. Mais attention 

pour les croissement : ne pas accoupler deux  courts ensemble. 

Les postiers (lorsque j’en aurais beaucoup plus et que je pourrais en perdre) j’en entrainerais quelques-uns 

comme des voyageurs car ce n’est pas leur tête en forme de casquette mais leur sens de l’orientation  qui 

leur a  donné ce nom. En attendant,  les conseils suisses sont de garder  les sujets avec un front bien relevé, 

une tête bien aplatie  et en forme de trapèze  et surtout pas de fanon ; enfin une gorge bien découpée car 

le cravaté italien pourrait améliorer la forme de la tête. 
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 LES LUCERNOIS 

Guy nous avait apporté plusieurs couleurs, dont un jeune noir qui laisse prévoir de belles surprises pour les 

futures expositions. Ce qu’il faut retenir, ce sont des têtes bien pleines derrière les morilles (pas de front 

pincé), de profil une courbe régulière front et bec,  toujours la huppe en pointe, et une crinière en bonne 

marque de fabrique des Suisses. 

Pour ce qui est de l’emplumage des pattes,  le standard sera modifié ; en  attendant les courts et longs 

seront acceptés. Ce qui est une bonne chose, car il en sera fini de faire souffrir les animaux pour les 

expositions. 

 LES BERNOIS 

Un sujet à queue blanche a surpris nos trois juges suisses pour la petite histoire.  

Apres la création du club, j’ai chargé Frédéric, un collègue qui traine partout et surtout en Allemagne, de 

me trouver  un couple  de Bernois à queue blanche sans maille avec un dessin du pinson. Et par un bel 

après-midi de printemps il est arrivé avec un couple.  

Celui-ci est bleu maille avec un beau dessin du bouclier mais il ne verra jamais une exposition. Car il a six 

plumes miroitées dans la queue. A plusieurs reprises Alexis m’a souhaité bien du courage, un sacre 

chalenge car ayant élevé des étourneaux écaillés argentés pendant une vingtaine d’années, je sais que les 

bonnes notes peuvent se compter sur les doigts de la main. C’est  l’éternel combat des parties blanches 

contre les parties sombres…. Avec en prime, la huppe en pointe, la crinière droite et surtout  la queue 

blanche avec son coin colore. 

 LES COUCOUS 

Grace à Laurent,  ils sont représentés en force. La grosse difficulté est de garder l’écaillage, le dessin et la 

heurte sur du grison car c’est un grison écaillé. 

Le collier bleu poivre blanc qui remonte sur la huppe doit être toiletté  car beaucoup de plumes ont 

tendance  à envahir la tête, mais rassurons-nous car, après  un examen minutieux des sujets, Alexis  a sorti 

un sujet  de quatre ans. Il nous a montré les joues, la bavette, et nous a garanti qu’il n’y avait  pas cinq 

sujets comme celui-là en Suisse ! Pas plus de sujets mais une bonne discussion ouverte avec tous les 

éleveurs. 

A l’année prochaine en Suisse ou je suis sûr que toutes les races seront présentées. 

 

René Dautel  
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SOURSAC : LES JUGES ET LES ELEVEURS DEVANT LES CAGES  

 

Les ailes colorées de Saint-Gall (présenté par Alexis Julmy) 

Le cœur doit être grand, cela ne peut passer que par une étape de toilettage minutieuse, il faut retirer les 

plumes blanches dans les parties colorées et inversement pour délimiter la forme du cœur. Le pigeon doit 

avoir les deux plumes de couverture pour faire un bel arrondi. 

La couleur des ongles n’a pas d'importance, par contre en cas d'égalité lors d'un jugement, le pigeon ayant 

les ongles colorés sera supérieur génétiquement à celui aux ongles blancs. Ce ne sera noté ni dans les 

défauts ni dans les souhaits. 

Les rémiges doivent être bien colorées : sur le pigeon présenté, un beau bleu identique à celui du liseré. Les 

points  à améliorer sur ce dernier sont les barres, attention aux barres légèrement poivrées aussi bien chez 

les mâles que chez les femelles ; à noter dans les souhaits. 

Néanmoins le pigeon présenté possède de très beaux liserés noirs. 

 

 

les boucliers thurgoviens (présenté par Pierre Gaiani ) 

 

La tenue de ce pigeon est un peu surélevée pas comme le 

lucernois, il est  fier en cage.  

Une partie du jugement concerne la tête et la couleur : la 

tête, comme tous les pigeons suisses,  a le front relevé, le 

dessus de la tête arrondie avec cette huppe qui remonte 

bien en pointe et la crinière bien fermée derrière. 
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Sur ce pigeon le front est à peine relevé, 

la huppe également et on peut noter sur 

la crinière une cassure entre les plumes 

qui monte pour former la huppe et les 

autres pour former la crinière, qui doit 

être comme une lame de couteau, ces 

points ne sont pas toilettables.  L'œil de 

vesce, le tour d'oeil gris couleur chair et 

régulier, le plus fin possible, sur ce 

pigeon est un peu limite.  

Le bec, demi-long avec, chose importante à contrôler, que celui-ci ne soit pas plongeant, si l'on suit la 

commissure des mandibules et l'alignement du bec, ceci doit passer sous la partie inférieure de l'œil. Si on 

regarde la tête de face, vérifier que la huppe est bien centrée et en alignement. 

Le  manteau existe dans toutes les couleurs possibles : pour ce sujet la couleur rouge doit être intense 

jusqu'au bout des secondaires, surveiller les plumes de couverture. 

Les vols chez le thurgovien sont de huit dix, attention aux pouces colorés, il est toléré une plume blanche 

sur l'animal. 

Le cœur blanc doit être toiletté afin d'avoir une délimitation propre. Sur les flancs, une fois que l'aile est 

fermée, la couleur de doit pas dépasser, ces couleurs dites de réserve restent un atout.  

Les rectrices, au nombre de 12, sont comptées lors du jugement, il est cependant accepté qu’une nouvelle 

plume repousse de plus de la moitié. 

Les pattes sont lisses, si besoin toilettées, les manchettes et les ongles sont de la couleur du bec. 

Il est préférable d'avoir des pigeons avec un peu de poitrine, un peu plus fort, surveiller également la 

longueur du pigeon. Il existe en uni barré et écaillé. 

Une remarque de René Dautel sur la couleur du tour d'œil qui peut être différente suivant la nourriture ou 

si le pigeon est à l'extérieur au soleil. 

Le coucou bernois (présenté par Alexis Julmy) 

C'est une très vieille race, elle existe en deux variétés, queue blanche et queue coloré. 

Coucou bernois à Alain Julmy (Bulle  96) 
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Sa couleur uniquement bleu écaillé noire, à savoir que ce pigeon a un facteur Grison au niveau du manteau 

et du dessous, cette couleur « Schimmel »qui veut dire moisi, gris moisi, des barres noires mais aussi le 

croupion bleu. Les vols sont bien bleus ; attention à l'intérieur des rémiges rouges. 

La particularité du coucou est  la tête : le dessin du standard de ces pigeons présentent  les joues 

complètement colorées ; après discussion  entre juges et éleveurs, on s'est aperçu qu'il doit y avoir 

quelques petites plumes blanches parmi les bleues. Ce dessin descend jusqu'au milieu de la poitrine et il 

doit y avoir un plastron (ou bavette) complètement coloré délimité par le bout du bec (à toiletter).  

Au sujet  de la heurte, ce n'est pas une heurte nous l'appellerons tâche on ne demandera pas une heurte en 

forme de poire, il a été observé avec  de vieux éleveurs que la présence de de cette tache blanche 

engendrait systématiquement du blanc légèrement sur les joues, la tête doit être bleutée d'où la nécessité 

d'enlever toutes les plumes blanches. 

Pour arriver à une note 95/96 le toilettage est inévitable. 

La variété à queue blanche présente 12 plumes blanches et huit plumes colorées dans le coin. 

A propos du coin chez les pigeons suisses, les Thurgoviens ont le coin blanc, les Argoviens et les Bernois ont 

le coin coloré dans toutes les variétés. 

Les Elmers Thurgoviens (présenté par Philippe Duc) 

Un pigeon un peu délicat à faire, à sélectionner. 

La tête reste toujours pour le premier coup d'œil, le front bombé, la huppe haute et la crinière bien fermée. 

Les marques, les barres et le croissant seront le plus possible de la même couleur. Le tour d'œil, couleur 

peau, le plus discret possible. Une bonne couverture du dos une rondeur de poitrine qui ressort sur les 

ailes. De couleur jaune et brun. 

 Un plumage bien serré au niveau du coup 

 

J'ai pu constater à nouveau l'importance 

de la qualité du plumage et la nécessité 

d'apprendre et de réussir un toilettage. 

Je n'ai pu prendre des notes concernant 

les commentaires de tous les pigeons 

présents. 

Lors des prochaines journées techniques 

je ne manquerai pas d'y remédier. 

Laurent Godin 
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JOURNEES TECHNIQUES 2014 DE SOURSAC. REUNION DU CFPS 

28 JUIN 2014 

Présents : R. Dautel, G. Machet, P. Schwartz, G. Soursac, A. Julmy, P. Gaiani, G. Rouanet, M.A. Girard, P. 

Girard, P. Duc, A. & C. Barrault, R. Rey, D. & J. Barichard, L. Godin. 

Excusés : C. Ledey, P. Meyer, E. Paque 

 La journée de formation de l’ANJP n’a pas eu lieu. 

 Présentation du calendrier et validation des dates et championnats. 

- A ajouter : championnat du groupe Romand à Romont (Suisse) les 3 et 4 janvier 2015  

- Journées techniques 2015 : Les dates 27 et 28 juin 2015 ont été proposées en Suisse avec visites 

d’élevages -  à confirmer  - (organisation Alexis Julmy  et le groupe Romand). 

- Les 6 et 7 janvier 2018 : Nationale Suisse avec les 5 divisions à Fribourg. 

Un calendrier sera envoyé aux adhérents (L Godin). Demande de la Société de Chalon sur Saône pour un 

championnat national, la date retenue par le CFPS étant les 18 et 19 novembre 2017. Application du cahier 

des charges  (L Godin). 

 Nombres d’adhérents à ce jour : 29  (G Rouanet). 

 Trésorerie : compte courant 364 € et compte épargne 500 € (G Rouanet). 

 Récompenses : 

- Demande de R. Rey pour plus forte participation des clubs recevant notre concours national de 

0.50 € actuellement à 1 € par cage : proposition refusée. 

- Proposition de A. Julmy pour le financement de ces récompenses sans toucher à la trésorerie avec 

le parrainage d’une race et variété à hauteur de 30 €. 

G. Rouanet se charge d’envoyer par mail ou courrier cette offre aux adhérents. 

- J. Barichard propose des pigeonniers pour les récompenses de Beaucroissant; il s’occupe du devis 

et de la commande. 

 

 Questions diverses : 

- Demande de L. Godin de fournir des articles pour le bulletin n°3 du CFPS : parution après 

Beaucroissant. 

- Les articles et divers compte rendus paraitront  sur le site internet après leur parution dans le  

bulletin de mai juin 2015. 
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- P. Schwartz propose un comité de validation des photos pour le site afin de sélectionner et 

d'apporter correction avec les photos et légendes : sont désignés P. Schwartz et R. Dautel 

(envoyez vos photos).  

J Barichard demande une  transmission des photos une par une pour faciliter le montage sur le 

site. 

- Dans la mesure du possible, faire suivre les Roll up et pub pour les stands des régionaux. Laurent 

à Georges pour Brie-Comte-Robert. 

- Pour l’Européenne à Metz proposition d’accompagner financièrement les adhérents du club à 

hauteur de 2 € A VOIR ???? 

- Championnat régional : J. Barichard demande une souplesse au niveau de la liste des juges du 

club. Afin de conserver une qualité de jugement la liste sera respectée, les juges du club 

uniformiseront leur jugement suivant le niveau d’élevage et les multiples réunions spécifiques  

de travail auxquelles ils participent. 

- Le problème du remplissage des cartons a été soulevé, le règlement Européen est a respecté 

pour chaque pigeon engagé. 

 

 Questions sanitaires :  

 

Des éleveurs ont constaté chez certaines variétés de pigeons Suisse une diminution des naissances 

d’année en année, due probablement à une consanguinité accentuée, provoquant une perte 

d’immunité et de résistance naturelle.  

Pour nous éclairer sur cette question, P. Gaiani  contactera C. Schneider pour rédiger un article, ceci 

afin d’accompagner les éleveurs pour essayer d’enrayer ce problème (lire l’article page 39). 
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BRIE-COMTE-ROBERT : CHAMPIONNAT REGIONAL DU CFPS 

8 et 9 novembre 2014 

 

Les éleveurs de pigeons suisses étaient invités à participer à 

l’exposition nationale d’aviculture de la SABG qui s’est déroulée 

en Seine-et-Marne à Brie-Comte-Robert.  

 

Parmi les 655 cages, 4 éleveurs présentaient 

42 pigeons suisses : 

 4 Coucou Bernois  

 10 Lucernois 

 2 Demi-bec bernois rouge 

 10 Elmer Thurgovien jaune 

 14 Moine Thurgovien noir barré blanc 

 2 Bouclier Thurgovien bleu 

René Dautel était chargé du jugement.   

 

La meilleure note a été attribuée à une femelle Elmer Thurgovien jaune appartenant à Laurent Godin qui a 

obtenu la note de 97. 

5 pigeons ont eu la note de 96, et 8 autres ont eu 95.  

Palmarès : 

Un bon score pour ce premier championnat régional du pigeon suisse organisé la femelle Elmer Thurgovien 

jaune appartenant à Laurent Godin a reçu le titre de Champion CFPS et le Grand Prix de la ville de Brie-

Comte-Robert catégorie Pigeon. 

La femelle Lucernois Blanc appartenant à Georges Machet a été Vice-Championne  CFPS et a reçu le Grand 

Prix Pigeon de couleur de la SABG. 

Un bon score pour ce premier championnat régional du pigeon suisse organisé par la Société Avicole Brie 

Gâtinais (SABG) lors de son exposition avicole annuelle. 

Georges Machet 
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BRIE-COMTE-ROBERT - CHAMPIONNAT REGIONAL DU CFPS 

 

 
Champion CFPS – 97 : femelle Elmer 
Thurgovien jaune – Laurent Godin 

 

 
Vice-champion CFPS – 96 : Femelle 
Lucernois Blanc -  Georges Machet 

 
Moine Thurgovien – 96 

 

 
Lucernois bleu barré - 96 

 
Demi-bec Bernois - 95  

Coucou Bernois 
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CHAMPIONNAT REGIONAL  DE BEAUNE – CIEL 

22 et 23 novembre 2014 
 
 C’est dans le cadre de l’exposition de Ciel  -  1282 cages pour 155 exposants venus de 38 départements -  
que s’est déroulé le championnat régional des pigeons Suisses. 
 

Pour ce premier championnat,  34 sujets présents,  jugés par Guy Soursac :  
 

 6 Alouettes 
 2 Coucou Bernois 
 4 Bouclier Lucernois 
 20 Thurgovien 
 2 Demi-Bec Bernois  

 
Champion Régional : Mme Jeanine Fauvernier  

 

 

- Prix d’élevage : Race Alouette Bernoise avec 471 Points  Mme Jeanine Fauvernier  

- Vice- champion régional : M. Laurent Godin (Coucou Bernois à Queue Bleu cage n° 1224 Bague 

A585/14) 

 
François Fauvernier 

 
Alouette Bernoise Maillée  Cage n° 1218 Bague V932/13 
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CHAMPIONNAT NATIONAL SUISSE A RUSWIL 

22 et 23 novembre 2014 

 

Parmi les  730 pigeons de race suisse présentes : quelques spécimens de 

l’exposition :  
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Ruswil, novembre 2014 (suite) 
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Ruswil, novembre 2014 (Fin) 

 

    
 

   
 

   
 

Voir également les photos en page 2 du magazine  
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CHAMPIONNAT GROUPE ROMAND A ROMONT (SUISSE)  

3-4 janvier 2015 
 

Lors de l’exposition Cantonale Fribourgeoise et l’exposition romande des pigeons de 

races des  3 et 4 janvier dernier à Drogens, 120 sujets ont été présentés aux jurys. 

Voici mes commentaires sur les pigeons Suisse. 

 

 

 GROUPE BERNOIS 

 2o sujets présentés 

- Alouette Bernoise. Au nombre de 8, des pigeons assez moyens ont été présentés, concernant 

notamment le manque de couleur aux yeux, des crinières pas assez fermées, des dessins du 

manteau pas assez réguliers. 

 

- Coucou Bernois. 8 sujets de bonne qualité notamment 1 pigeon d’exception qui est noté à 97 pts. 

 

- Bernois à queue miroitée. 4 sujets de bonne qualité, une variété peut répandue. 

 

 GROUPE THURGOVIEN 

 64 sujets présents 

- Moine Thurgovien.  12 sujets de très bonne qualité, notamment des variétés peu fréquentes : kaki 

barré blanc, brun barré blanc et brun maillé blanc. Pour les sujets bleu barré blanc, qui sont tous 

notés entre 96 et 94 pts, ils ont étés les meilleurs représentants de la variété. Les maillés blanc sont 

bien notés, mais manquent de maillage régulier et la couleur du dessous n’est pas assez homogène. 

 

- Bouclier Thurgovien. 36 sujets présents dont des sujets de la variété bouclier rouge qui dominent 

nettement par la qualité de la couleur profonde des boucliers, des lignes de tête remarquables, un 

sujet à 97 pts et 4 sujets à 96 pts. Les boucliers noir sont bien représentés : 8 sujets dont un 

excellent à 97pts et 4 à 95 pts. Dans la variété des bleus barré noir et martelé, 8 sujets de bonne 

facture et enfin 4 sujets rouge cendré écaillé également de bonne qualité. 

 

- Elmer Thurgovien. 12 sujets dont 4 bruns de très bonne facture puisque un pigeon est noté à 96 pts 

avec un magnifique croissant, une tête bien typée et des barres régulières. 
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 LUCERNOIS 

 12 sujets représentés 

- Unicolore blanc. 4 pigeons assez moyens dont un sujet trop élevé (pattes non coudées), la variété 

jaune écaillé a des bons représentants mais des lignes de tête pas assez typées. 

 

- Lucernois col doré. 4 bons sujets, une note de 96 pts est décernée à un sujet de l’année avec un joli 

ocre et une excellente tête. 

 

 SPECIAUX 

 20 sujets présents 

- Suisse unicolore. 4 pigeons très bons notamment un sujet rouge cendré qui présente une 

excellente couleur du manteau, une bonne tête et une huppe en pointe remarquable. 

 

- Wiggertal à queue colorée. 8 sujets, dans la variété à queue noire, des pigeons assez moyens 

surtout par le manque de brillance dans le noir. Par contre les queues jaunes sont plus homogènes 

dans la couleur,  bien meilleure en tête et des plumages plus serrés au cou. 

 

- Eichbuhler. Ils sont au nombre de 4, des têtes assez typées, mais manquent  de force à la base du 

front, de bonne tenue. 

 

- Postier. 4 sujets moyens avec des becs pas assez typés et des angles sur la tête pas assez marqués. 

Sur les 120 pigeons exposés plus du 30 % ont obtenu des notes supérieures à 94 pts. Bravo aux éleveurs ! 

Pierre Gaiani 

 

 

 
Postier bleu écaillé  – 95 à Thierry Gaille 

 

 

 
Elmer Thurgovien brun – 96 à Laurent Godin 

 

Photos extraites du championnat National de Beaucroissant 
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PREMIER CHAMPIONNAT REGIONAL DU SUD OUEST A TOULOUSE  

10 et 11 janvier 2015 

 

2 0 sujets présentés par 2 exposants dont un membre du club des pigeons suisses 

 8 Eichbühlers 

 4 Lucernois unicolores 

 6 Lucernois à col doré 

 2 boucliers Lucernois 

Le classement : 

Champion mâle : Eichbühler rouge cendré barré (96) à G.Rouanet 

Champion femelle : Lucernois jaune cendré écaillé (95) à G.Rouanet 

 

Analyse des sujets exposés 

Les Eichbühler 

Les argentés (2F) et les bleus (1M /1F) bons en formes manquent de forces derrière les morilles et le dessin 

des écaillés doit être plus régulier. 

Les Lucernois unicolores 

Tous jaunes cendrés (3F /1M) bons en couleurs forme dessin (même les écaillés). Les sujets manquent de 

force de tête et de matière derrière les morilles. 

Les lucernois à col doré 

(4F/2M) l’ensemble est moins bon que le reste de la présentation. Les barrés ont les barres rouillées, les 

fronts marqués, des reflets verts dans le coup.  En revanche le col est bien doré. 

Les sans barres sont d'un gabarit supérieur aux barrés mais ils manquent de surface et d'intensité de 

couleur de la dorure. 

Les boucliers Lucernois 

(1F/ 1M) en crayonné rouge le mâle, s'il avait été toiletté, aurait certainement eu accès au podium ! 

Tout y était : forte couleur, tête tenue, emplumage des pattes. 

 

 

G.Rouanet  
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CHAMPIONNATS REGIONAUX DES PIGEONS SUISSES  

 

Exposition  de SAINT-POURCAIN SUR SIOULE - 31 janvier et 1er  février 2015. 

 L’exposition de  Saint-Pourcain (Allier) comptait 1500 cages.  21 pigeons suisses en 9 races ou 

variétés participaient à ce championnat. 

3 éleveurs du club, Sylvie Berland, Joël et Danielle Barichart ainsi que René Rey avaient fait le 

déplacement. 

Le jugement de M. Romuald J.   

 NOTES OBTENUES :  

 Ailes Colorées st Gall noire BB  (2 x 94 - 93 et 92) 
 Alouette Bernoises (95 et 93 
 Bouclier thurgoviens BB (94 et 95) 
 Coucou Bernois (94 et 95) 

 Demi-Bec  Bernois r (92 et 94) 

 Elmer Thurgovien j (2x92, 3x94 et 96) 

 Elmer Thurgovien br (2x94) 

 Wiggertal Queue Noire (94) 

 

RESULTATS :  

 Champion : Elmer Thurgovien jaune  à  Sylvie Berland  

 

Exposition de PARAY LE MONIAL  - 14 et 15 février 2015 

L’exposition de Paray-le-Monial (71) comptait 960 cages, dont 20 pigeons Suisses jugés par 
Bernard Favier 
 

 

 Champion Male Thurgovien Fariné : 95 à 

François Fauvernier 

 Champion femelle Elmer Thurgovien Jaune : 95 

à Laurent Godin 
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CLUB FRANÇAIS DES PIGEONS SUISSES : COMPTE RENDU DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE 2014 

BEAUCROISSANT LE 22 FEVRIER 2015 

 

ACCUEIL DES ADHERENTS : 
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 troisième 

championnat national du club. Merci à toute l'équipe de Guy LAZZARONI de nous accueillir » 

 
Présents: Manon Bernard, Michel-André et Patricia Girard, Bryan Mermimod, Virginie, Gwenaëlle et 
Emamanuel Paque, Gérard Rouanet, René Dautel et Laurent Godin. 

Excusés : René Rey, Guy Soursac, François Fauvernier, Georges Machet, Pierre Schwarz, Sylvie Berland et 
Joël Barichard, Pierre Gaiani. 

 

RAPPORT MORAL ET COMPTE RENDU DES ACTIVITES 

En 2014 le club est composé de 29 Adhérents 

- 2ème Européenne des pigeons Suisses le 1er déc. 2013 à Bulle (Suisse) 
- En Janvier 2013 parution du deuxième bulletin de liaison 
- Championnat régional de Moselle les 25 et 26   janvier 2014     
- Championnat régional de St Aubin les 1er et 2 mars 2014 
- Participation A G Club Suisse à Sursee (Suisse) les 1er et 2 mars  2014 
- Journées Techniques à Soursac les 28 et 29  juin 2014 
- Championnat régional de Brie-Comte-Robert les  8 et 9 novembre 2014    
- Championnat régional Beaune-Ciel les 22 et 23 novembre 2014    
- Championnat national Suisse à Ruswill  (Suisse) les 22 et 23 novembre 2014 
- Exposition cantonale Fribourgeoise à Drogens (Suisse) les 3 et 4 janvier 2015    
- Championnat régional de Toulouse les 10 et 11  janvier 2015 
- Championnat régional de St-Poursain-sur-Sioule les 31 janvier et 1er février  2015     
- Championnat régional de Paray-le-Monial les 14 et 15  février 2015 
- Championnat national 2014 de Beaucroissant le 21 et 22 février 2015    

 
Un titre de grand Champion est créé lors du championnat national, la FEDERATION DES PIGEONS SUISSES 
que préside M. Erwin Bär est à l’origine de ce titre, souhaitant ainsi soutenir les élevages des races suisses 
en France. La fédération le récompensera d'un joli trophée.  
Toute l'équipe du CFPS et le président le remercie pour cet encouragement. 

- Réalisation du stand 
- Vente des bagues pilotée par Gérard Rouanet  
-  Création du site internet piloté par Joël Barichard 

Remerciement aux personnes qui ont parrainées des pigeons: R. Rey, P. Gaiani, A. Julmy, G. Machet, A. 
Seletto, S. Berland, T. Gaille et L. Godin. 
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RAPPORT FINANCIER SITUATION DES COMPTES AU 31-12-2014 

LES COMPTES 
Crédit : 1307.05 €   

Débit : 399.08 €  

Solde 907.97 € dont 500 € ont été placés sur un compte épargne, soit un solde final de 407,97 € sur le 

compte courant et 500 € sur le compte d’épargne (+ 25.23 € d'intérêts) 

Soit un crédit total de 924.31 € tout confondu 

 
CALENDRIER A VENIR (voir en page 5 du bulletin) 
 

COMMUNICATION DIVERSES ET PROJETS 2015 

 Philippe Duc rejoint la liste des juges retenue par notre club.  

 Journées Techniques les 28 et 29 juin 2015 chez Béa et Pierre Gaiani, à proximité de Payerne 

(Suisse). En commun avec le groupe Romand des éleveurs Suisses. Une réunion intermédiaire est 

prévue, réservez cette date. 

 Projet de participation pour l'Européenne à Metz. Accompagnement financier des adhérents : 2 € 

 Proposition d'animation du site, compteur et page d’accueil (Gérard Rouanet) 

 Récompenses 2015, Michel-André et Patricia Girard se chargent de demander des devis 

 Suite à la remarque de Gérard Rouanet, concernant les mises à jour des standards pigeons (art. 

colombiculture n° 214), les adhérents sont invités à relire le standard des races élevées. Les 

remarques seront transmises aux juges du club qui feront le nécessaire auprès de la SNC. 

 Recenser des éleveurs de pigeons suisses dans les catalogues d'expositions, afin de les inviter aux 

championnats et peut être les inciter à adhérer. Envoi à Gérard Rouannet. 

 Participation du CFPS à l'Européenne de Metz dans le cadre d'un challenge spécial et un stand. 

 Création d'une section jeunes éleveurs 

QUESTIONS DIVERSES 

 Cotisation 2015 : 18 € 

 Jugement des régionaux : tolérance pour le choix des juges hors club 

 Parrainage : reconduction pour 2015 

 Girard Michel-André transmettra les feuilles d'expositions Suisses au Président et la diffusion sera 

faite à tous les membres du CFPS. 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU (voir liste en page 4 du bulletin) 

  

L'ordre du jour étant épuisé, je déclare l'assemblée générale close. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL DES PIGEONS SUISSES 2014  

A BEAUCROISSANT LES 21 ET 22 FEVRIER 2015 

Compte-rendu de Pierre Gaiani 
 Ce fut un grand plaisir pour  moi de participer à cette exposition en tant que juge. Ce sont sept 

variétés de pigeons Suisse que j’ai eu à examiner. 

 COUCOU BERNOIS 

Des sujets de bonnes qualités, avec des dessins du manteau assez régulier, des marques coucou bien 

définies. Tout spécialement à un sujet qui a bien mérité une note de 96 pts, mais il faut encore améliorer le 

toilettage des heurtes et des colliers. 

 BOUCLIER THURGOVIEN 

Plusieurs variétés m’ont été proposées. Les bleu unis ou barrés, avec de très bon gabarit, des bonnes 

crinières et  huppes, mais malheureusement des fronts pas assez relevés, des barres irrégulières ont 

pénalisés plusieurs sujets, mais dans l’ensemble se sont des très bons pigeons pour l’élevage. 

 AILES DE ST GALL 

Deux variétés présentées, quatre sujets noirs de très bonne longueur avec une bonne coloration de la 

mandibule supérieure, le scarabée pourrait être plus présent, une bonne couverte de dos, il faut encore 

mieux toiletter et préparer les heurtes. Un sujet bleu barré de bonne qualité, avec une excellente heurte et 

des bonnes barres : ce fut le meilleur sujet. 

 ELMER THURGOVIEN 

2 variétés présentées, les jaunes sont bien représentés par des sujets très bien typés, des croissants qui 

mériteraient une plus grande épaisseur et plus lumineux, les barres en générale sont bonnes. 

La variété Brune fut de meilleure qualité surtout par les croissants bien lumineux. 

 EICHBUHLER 

Sur les cinq sujets présents un seul sortait du lot, avec une ligne de tête correcte, pour les autres ils leurs 

manquaient cette position coudée et surtout des têtes plus typées. 

 POSTIER 

La race la plus représentée, avec des couleurs allant du blanc, rouge cendré, argenté, jaune cendré barré et 

même un arlequin (AOC). Tous les sujets étaient de bon gabarit, mais ce sont des profils de tête qui 

manquaient d’angles  et des becs courts et épais à la base. Deux sujets rouge cendré barré sortaient du lot 

avec la note de 96 pts. 

 DEMI-BEC BERNOIS 

Quatre sujets présents de très bonne facture avec de bon gabarit, une bonne présence du gène Stencil, ce 

fut avec plaisir que j’ai noté ce sujet avec 97 pts et c’est à la majorité que tous les juges présents lui ont 

décerné le titre du meilleur pigeon de l’exposition. Bravo. 

Je félicite les exposants pour la qualité des sujets présentés et je leur souhaite plein de succès dans leur 

élevage. 

Pierre Gaiani  
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CHAMPIONNAT NATIONAL DES PIGEONS SUISSES 2014  A BEAUCROISSANT (suite) 

Compte rendu de René Dautel 

 LUCERNOIS BLANC : 

6 sujets, 1 seul éleveur en baisse sur le nombre et la qualité des huppes bosses, beaucoup de sujets 

manquent de force : un 95 à Guy SOURSAC. 

 LUCERNOIS NOIR : 

6 sujets, un seul éleveur : 96 à Guy SOURSAC, il faut encore travailler la couleur et surtout le lustre. 

 LUCERNOIS UNICOLORE ARGENTE SANS BARRE : 

Un seul sujet à Gérard ROUANET, il faut encore travailler la huppe et la crinière. 

 LUCERNOIS ROUGE CENTRE BARRE : 

Quatre sujets, un seul éleveur : 94 à Gérard ROUANET, les couleurs sont bien mais il faut encore s’appliquer 

sur les têtes (bec plus fort et surtout huppe bien en pointe et crinières serrées). 

 LUCERNOIS ROUGE CENDRE ECAILLE : 

Trois sujets, un seul éleveur : 95 à Alain SELETTO, il faut encore s’appliquer sur la forme d’écailles que l’on 

voudrait plus en forme de triangle. 

 LUCERNOIS JAUNE CENDRE BARRE : 

Huit sujets, deux éleveurs : 96 à Gérard ROUANET qui manque un peu de chance car son pigeon n’a été 

présenté qu’après le jugement très beau sujet. 

 LUCERNOIS UNICOLORE JAUNE CENDRE ECAILLE : 

4 sujets, un seul éleveur : 96 à Alain SELETTO qui fera champion dans le groupe ; le sujet est à vendre 

j’espère qu’il trouvera un bon éleveur. Reste à travailler la tenue plus serrée pour le plumage du cou. 

 BOUCLIER LUCERNOIS JAUNE CENDRE BARRE : 

Deux sujets, un éleveur : toujours les têtes, becs, huppes et crinières à travailler. 

 THURGOVIEN FARINE BARRE : 

Douze sujets, un éleveur : une belle collection en couleur et têtes ; deux 96 dont le champion du groupe. 

Bravo à Michel André GIRARD. 

 THURGOVIEN BLEU BARRE A QUEUE BLANCHE : 

Six sujets, un seul éleveur : là aussi une belle collection avec deux 95 et un 96. Bravo à Alexandre CARD ; pas 

de 92 donc que des souhaits mineurs. 

 THURGOVIEN ECAILLE A QUEUE BLANCHE : 

Trois sujets, un éleveur : un 95 à Alexandre CARD ; il faut encore s’appliquer sur la crinière et la tenue. 

 BOUCLIER THURGOVIEN ROUGE : 

Onze sujets, trois éleveurs, la bataille des juges. Deux 96 à Pierre Gaiani, un 96 à Alexis Julmy ; j’ai pu 

remarquer des huppes basses qui quelque fois sont dues  au stress du pigeon. 

 QUEUE COLOREE DE WIGGERTAL JAUNE : 

5 sujets 1 éleveur 1 96 pas de 92 donc que des souhaits bravo à Pierre GAIANI plus d’intensité dans la 

couleur des queues et encore un petit travail pour les crinières. 

 

René Dautel  
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Championnat national des pigeons suisses 2014  à Beaucroissant 

 

 
Postier RCE – 96 – R. Dautel 

 

 
Ailes colorées de Saint Gall BB – 95 – J. Barichard 

 

 
Lucernois JCE – 96 – A. Seletto 

 

 
Coucou Bernois à queue bleue – 95 – L. Godin 

 
 

 
Demi-Bec Bernois rouge – 97 – L. Godin 

 
 
 

 
Thurgovien couleur Farine barré – 96 – M.A. Girard 
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CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 DE BEAUCROISSANT : LES RESULTATS 

 

 GRAND CHAMPION :  
 Demi Bec Bernois Rouge à Laurent Godin  
 
 GROUPE BERNOIS : 
 Champion : Coucou Bernois Queue Bleue à Laurent Godin 
 
 GROUPE THURGOVIENS   
 Champion: Thurgovien Farine Barré à Michel-André Girard  
 Vice-champion : Bouclier Thurgovien Rouge à Pierre Gaiani  
 
 GROUPE LUCERNOIS : 
 Champion: Lucernois Unicolore JCE à Alain Seletto 
 Vice-champion : Lucernois Unicolore noir à Guy Soursac  
 
 GROUPE SPECIAUX : 
 Champion : Demi-Bec Bernois Rouge à Laurent Godin  
 Vice-Champion : Postier RCE à René Dautel  
 
 PRIX D'ELEVAGE :  
  Postier RCE à René Dautel avec 477 points 
 
 

Participations des adhérents  au Championnat de France 
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PIGEONNIERS DU QUERCY 

Invitation pour un week-end découverte des édifices érigé pour les pigeons 

 

Pour accompagner le thème des récompenses de notre championnat 2014,  je vous invite à une sortie riche 

de découvertes architecturales, historiques, régionales et culinaires.  

Une ballade de 10 km en pleine nature pour se laisser surprendre après chaque 

détour par un autre pigeonnier. 

55 nids d'amour colombicoles différents y sont répertoriés, à vous de les 

compter ! 

 Sylvie Berland 

 

Enfin la lecture du beau livre de 

Dominique Letellier « Pigeonniers 

de France » paru aux éditions 

Privat, richement documenté et 

illustré. 

       

   

 

  

Renseignez-vous à l'Office du tourisme de 

la Vallée de la Dordogne  

Tél : 05 65 37 94 27 

Internet : http://www.tourisme-lot.com/fr 

Je peux aussi vous recommander pour 

l'hébergement: 

Le GREZALIDE 46320 Grèzes 
Tél : 05 65 11 20 40 
Site Internet: http://www.grezalide.com 
 

http://www.tourisme-lot.com/fr
http://www.grezalide.com/
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Photos réalisées par Laurent Godin 
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JOURNEES TECHNIQUES DU CFPS A VERS-CHEZ-PERRIN (SUISSE) 

Programme des 27 et 28 juin 2015 

 

C’est dans la Suisse romande, que nous avons le plaisir de vous accueillir pour  ces 

journées technique du CFPS. 

 

Les adhérents suisses au club vous proposent le programme suivant : 

Vendredi 26 juin Arrivée en fin de journée, installation pour la couche, repas 

 
Samedi 27 juin 

 9hoo souhaits de bienvenue, réunion des membres du club, formation devant les 
cages 

 12hoo apéro et repas  

 16h30 visite d’élevage et surprise 

 19h30 repas 

 
Dimanche 28 juin 

 10hoo : formation devant les cages 

 Promenade à pieds et visites 

 Repas de midi et retour dans l’après-midi. 

 

Pour l’hébergement, les personnes seront prises en charge et logées chez l’habitant. Ceci pour éviter trop 

de frais. 

Les personnes intéressées sont priées de me contacter avant le 7 juin soit : 

- Par  tél. 079/412 82 57, soit par mail pierre.gaiani@romandie.com  

- Ou par courrier, au moyen du bulletin ci-joint,  à l’adresse suivante: 

Pierre Gaiani 

Au Village 18 

1551 Vers-chez-Perrin, SUISSE 

 

Ces journées se dérouleront  dans un refuge en forêt près de Vers-chez-Perrin. 

Les repas et les réunions se feront au refuge (local de 30 places avec cuisine, sanitaires). Le lieu est 

ombragé et propose aussi une piste de pétanque et des jeux pour les enfants. 

Les organisateurs vous attentent nombreux à ces journées de détente où vous avez la possibilité de venir 

avec des pigeons et faire des échanges. 

 

 

        Pour les organisateurs,  

        Pierre Gaiani 

    

 

mailto:pierre.gaiani@romandie.com
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LES PIGEONS SUISSES A TRAVERS LA PRESSE 

Article de Robert Boechat, paru dans le « Journal Suisse des Petits animaux », numéro 4 du 22 janvier 2015 
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Article de Robert Boechat, paru dans le « Journal Suisse des Petits animaux » 
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Article paru dans « Petits animaux suisses -Journal Romand » n°34 du 21 août 2014   

 

  


