
Anzahl Tauben à Fr. 10.- Anzahl Tauben à  Fr.12.- 
Nombre de pigeons à fr. 10.- 
Numero di piccioni a fr. 10.- __________ 
 

Medaille    8.- 
médaille    
medaglia                  __________  

 

  Unkostenbeitrag Fr.  5.-   

  Frais fixes Fr. 5.-             5.- 
  Contributo per le speseFr. 5.-   

 
1 Katalog obligatorisch à Fr. 10.- 
1 Catalogue obligatoire à fr. 10.- 
1 Catalogo obbligatorio a fr.10.-           ____________ 
 

 
 

Ehrengabe für Nationale Fr. 
Don d’honneur Nationale fr. 
Dono d’onorificenza fr.  ____________ 

 
  
 
 

Total Fr.    __________ 
 

Meldeschluss 17. November  2021 
Délai d’inscription 17. novembre2021 
Ultimo termine di iscrizione 17. novembre 2021 

 

      Geburtsjahr-Jungzüchter        Verein / Klub : ……………………………………………………………………….. 
     Année de naissance, jeune éleveur 
      Anno di nascita, Giovane allevatore 
 

Ausstellungsberechtigt sind Tauben mit den Jahrgängen 2016 - 2021 
On ne peut exposer que des pigeons bagués entre les années 2016- 2021 
Sono ammessi all’esposizione i piccioni delle annate 2016 - 2021 
 
 

 
Geschlecht / sexe / sesso  Rasse – Race – Razza    Farbe und Zeichnung                                 
1.0 oder / ou / oppure 0.1      Couleur et dessin     Verkauspreis 

Colore e disegno                    Prix de vente 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 Bitte wenden / tourner s.v.pl. / vendita 

100.      Schweiz. Taubenausstellung 
100 ème   Exposition Suisse de Pigeons  
100e       Esposizione Svizzera di Piccioni   
             07. - 09. Januar in Thun 
            07. - 09. janvier à Thun 
Name / Vorname   

Nom / Prénom          

Nome / Cognome   

 
Strasse / Nr.   
Rue / No                     
Via / Nr. 

 
PLZ / Ort   
NoP /Domicile              
Np / Domicilio 
 

Tel. No. privat, privé, privato ……………………………………… 
 

E-Mail:…………………………………………………… 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass meine Tiere nach den  
geltenden Tierschutzvorschriften gehalten werden. 
  
Par ma signature j’atteste que mes pigeons sont détenus conformément 
aux prescriptions concernant la protection des animaux. 
  
 
Unterschrift / Signature / Firma _________________________ 
 
 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 Les organisations de soutien des pigeons suisses en Europe, le Club Suisse des races de pigeons 

suisses, l'Association spéciale des éleveurs de races de pigeons suisses en Allemagne et le Club 

français des pigeons suisses ont affilié leur 5 ème exposition européenne des races de pigeons 

suisses à la 100 ème Nationale Suisse  

 Il en résulte les ajouts suivants, conformément aux conditions générales de l'exposition : 

 Frais de stand 
Les frais de stand et les dons sont payés par les exposants étrangers au moment de leur 
installation. 

 Prix d'honneur 
 Le KSTR, le SV et le CFPS fourniront chacun un ruban d'honneur supplémentaire par session de 

jugement. Les dons en argent seront convertis à 100% en prix en nature par la direction du salon.  
 Pour chaque champion et championne d'Europe, il y aura un cadeau souvenir attrayant 
  Offre de nuitées aux exposants 

 Hôtel Ibis Bern - 25 chambres pré-réservées pour une occupation double et/ou simple et 
doivent être réservées par vous-même sous le mot-clé "National Pigeon 
Show".https://all.accor.com/hotel/5007/index.de.shtml?utm_campaign=seo+maps&ut

m_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 

  Annonce - Champion et championne d'Europe 

 Champion d'Europe, au moins un par race , condition préalable de 96 ou 97 points. 

 Si plus de 30 pigeons sont exposés, un chacun sur 1,0 et 0,1 points. 

 Si ces exigences sont également remplies dans des couleurs individuelles au sein d'une race, d'autres   

champions européens seront attribués en conséquence. 

Champion d'Europe - 6 animaux (dont au moins 3 jeunes) d'une même couleur ayant obtenu le meilleur 

score (en cas d'égalité des points - plusieurs champions d'Europe). 

Exigences : Nombre minimum d'oiseaux = 20 ; minimum de deux exposants ; nombre minimum de points = 

564 avec 40 pigeons d'une même couleur = un champion européen supplémentaire. 

Seuls les membres des associations spéciales pour les pigeons suisses de Suisse, de France et d'Allemagne 

peuvent obtenir le titre de champion d'Europe ou de championne d'Europe. 

 

 

Billets pour la soirée festive 

Les billets de 65.00.- (menu à plusieurs plats et animation, hors boissons) doivent être commandés 

directement auprès de Urs Freiburghaus dès que possible : U. Freiburghaus, Mobile : 079 278 96 65 

fribi37@bluewin.ch 

Politique de confidentialité 

En signant le formulaire d'inscription, l'exposant déclare que ses données personnelles, à l'exception de 

l'adresse e-mail, et les photos de l'exposition peuvent être publiées dans le catalogue et dans des rapports 

et qu'il se conformera aux règles d'hygiène applicables. 
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100e Exposition nationale 
8 et 9 janvier 2022 Expo Thoune 

100 ans de Pigeons de race Suisse 
Exposition Suisse de Pigeons voyageurs 

Exposition européenne des Pigeons de race Suisse 
Exposition européenne des Cravatés Italiens 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rassetauben Schweiz / Pigeons de race Suisse     Graben, en septembre 2021 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le programme ainsi que le formulaire d’inscription de la 100e Exposition 
nationale de Pigeons de race Suisse qui aura lieu du 07 au 09 janvier 2022 à Thoune (BE).           
Pigeons de race Suisse et la société « Petits animaux Berne-Jura » espèrent vous accueillir nombreux. A l’occasion 
de notre « Nationale », nous comptons sur la présence d’innombrables éleveurs, associations spéciales, clubs 
et sections ! 

 
Frais : 
 

Frais d’inscription  CHF 10.- par pigeon, par exposant, un minimum de 4 sujets est requis 
Médaille CHF   8.- l’acquisition de la médaille n’est pas obligatoire, le sujet: Bouclier Lucernois noir 
Forfait  CHF   5.- participation aux frais (obligatoire) 
Catalogue CHF 10.- par exposant, 1 exemplaire par exposant (resp. par famille) est obligatoire 
 
Dates à retenir : 
 

Délai d‘inscription Mercredi  17 novembre 2021  (le timbre postal faisant foi) 
Livraison Mercredi  05 janvier 2022  16h00 à 21h00 
 Areal EXPO Thun Kasernenstrasse 35b, 3600 Thun 
Journée de jugement Jeudi   06.01.2022 
Heures d’ouverture  Vendredi  07.01.2022   15h00 à 18h00 
 Samedi  08.01.2022   09h00 à 18h00 
 Dimanche  09.01.2022   09h00 à 15h00  
 Livraison pour les exposants en provenance de l’étranger à partir de 13h00 
  
Soirée spectacle Samedi  08.01.2022   à partir de 18h00 
Les cartes de banquet peuvent être réservées au prix de CHF 65.00 (menu à plusieurs plats, spectacles divers, 
sans les boissons) auprès d’Urs Freiburghaus        
 Mobile : .079 278 96 65 ou par        
 Mail fribi37@bluewin.ch 
Personne de contact : Christoph Uebersax, Schörlishäusern 36d, 3376 Graben 

Mobile : 079 / 596 89 08 
Mail : c.uebersax@hotmail.com 

         
Le montant des billets pour la soirée spectacle sont à verser sur le compte suivant : 
 IBAN : CH82 8080 8007 8889 6226 2 
 Rassetauben Schweiz 
 Sägestrasse 2 
 CH – 8247 Tägerwilen 
 BIC / Swift:  RAIFCH22XXX 

 
Veuillez noter les indications de manière lisible, écrites à la main en lettres imprimées ou avec une machine à 
écrire. Indiquez la race, le sexe et la couleur du pigeon. N’oubliez pas de préciser si le sujet est barré ou sans 
barres ainsi que la couleur des barres.  
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Quelques informations importantes 
 
Les nouvelles dispositions (fiches thématiques de l’OSAV) sont en vigueur, mais nous avons pu négocier des délais de 
transition pour certains points.  
À certaines dispositions nous ne pouvons pas déroger : 
À Thoune, il faut obligatoirement : un plot en bois (pour que le pigeon puisse se percher). Le plot sera placé sur le box 
lors de la mise en cage des animaux. Le juge le placera dans la cage après l’appréciation de l’animal. 
 
Grands prix 
En raison de l'annulation de l'Exposition nationale de pigeons à Langenthal en 2020, le Comité a décidé de décerner les 
grands prix (Prix Schönenberger, Channe Tierwelt et Plume d’or) à Thoune. 
Ainsi, à Thoune, un prix commémoratif Schönenberger et une Channe Tierwelt seront attribués à chacun des deux 
groupes : Groupe 1 : (pigeons suisses, pigeons de couleur, pigeons de structure, pigeons cravatés et tambours) Groupe 
2 : (culbutants, caronculés, boulants, pigeons poules, pigeons de forme). 
La Plume d'or sera également décernée à chaque groupe. 
 
Les pigeons présentant des caractéristiques de contraintes liées à la race seront exclus de la participation sans 

remboursement des frais d'inscription. 
 

Les participants ne sont pas autorisés à apporter à l'exposition des pigeons qui présentent des caractéristiques 
de contraintes. 

 
Un contrôle à l’arrivée aura lieu, au cours duquel les animaux sont contrôlés pour détecter les signes cliniques 

de maladies reconnaissables de l'extérieur. 
 

Pour tous les exposants étrangers, une copie du certificat de vaccination contre la paramyxovirose est requise. 
 
Sur le site www.kleintiere-schweiz.ch « Petits animaux - protection et conseils-  fiches thématiques OSAV » vous 
trouverez toutes les informations détaillées à ce sujet. 
 
Prix d’honneur : 
Par pensum de juge, les prix suivants seront attribués : 1 ruban vainqueur, 1 ruban d’honneur Pigeons de race Suisse, 
1 ruban jeune sujet. Tous les pigeons jugés participent également à la distribution des prix d’honneur en espèce. 
 
Pigeons voyageurs : 
Pour les Pigeons voyageurs, une channe spéciale peut être gagnée par chaque éleveur suivant un tournus de 5 ans.  
 

A l’occasion du jubilée. Pigeons de race Suisse remettra gracieusement un vitrail à chaque exposant.  
 

Les dons en argent et en nature sont les bienvenus. 
Tout don doit impérativement être annoncé au chef d’exposition au moyen du bulletin d’inscription, afin 

qu’il puisse être mentionné dans le catalogue. 
 

Merci à vous tous!!! 
Prix pour jeunes éleveurs  
Les éleveurs natifs des années 2003 à 2014 recevront un prix supplémentaire, offert par Pigeons de race Suisse. Il est 
indispensable de remplir la rubrique correspondante sur le formulaire d’inscription. De plus, il y aura une désignation d’un 
champion parmi les jeunes éleveurs. 
 
Pour l’exposition, c’est le règlement d’exposition de Pigeons de race Suisse qui fait foi. 
En respectant les indications ci-dessus, vous évitez les erreurs et nous vous en sommes reconnaissants. Merci 
beaucoup. 
 
Si d’aventure l’exposition ne peut avoir lieu pour des raisons de force majeure (p. ex. Grippe aviaire) le comité 
d‘organisation retiendra un pourcentage des frais d’inscription (à définir) destiné à couvrir les frais des 
organisateurs. 
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