
Compte rendu de la réunion des juges européens
à Trévise (Italie)

Samedi 27 septembre et dimanche 28 septembre 2014
C’est à Trévise (Italie), à quelque 60 km de Venise, qu’avait lieu cette année la réunion de septem-
bre des juges européens ; réunion commune aux juges volailles et aux juges pigeons. Pour les vo-
lailles, on notait la présence de 55 juges représentant 18 pays. Tout était impeccablement
organisé par nos amis italiens. 

Les 3 juges volailles français présents à Trévise

Ces 2 journées ont consisté en 8 exposés sur différentes races, suivis à chaque fois par une dis-
cussion devant des volailles. Tous ces exposés étaient traduits dans les 3 langues officielles de
l’Entente européenne : allemand, anglais et français. À noter que la moitié des exposés ont été fait
en français. Preuve que nos réunions s’internationalisent. Il y a quelques années tout était en alle-
mand. En outre, on note la présense, de plus en plus, de juges des pays de l’est européen.
Les exposés ci-dessous sont (ou vont être) publiés dans La Revue avicole ou le site internet de la
FFV.

Fabrizio Focardi (Italie) a
parlé de 2 races
italiennes : la Valdarno et
la Livourne.
Ses exposés sont sur le
site
http://volaillepoultry.pa-
gesperso-orange.fr/Val-
darno-Livourno_
Mise%20en
%20page%202
-Ecran.pdf

Anthony Ré
(France) a fait
un exposé sur
la Pékin



Andy Verelst (Belgique) a fait des exposés sur les dindons
italiens, sur le canard de Vénétie (voir les photos ci-des-
sous), ainsi que sur la crête à pois.

Canard de Vénétie

Ci-dessus, à gauche : dindon bronzé (ou noir)
italien
Ci-dessus, à droite : dindon châtain
Ci-contre : dindon brianzolo

Matthieu Leuridan (France) et
Hendrik Timmer (Pays-Bas) ont
parlé, respectivement de la
Poule soie, de la Padoue et la
Hollandaise huppée.
L’exposé sur la Poule soie est
sur le site de la FFV



Urs Lochmann (Suisse, président de la commission eu-
ropéenne des standards et spécialiste des Combattants
a parlé du Ko Shamo

Herman Stroblmair reçoit un cadeau des mains de
Willy Riebniger (président de la section volailles)
pour ses nombreuses années passées à la commis-
sion européenne des standards volailles

Jean-Claude Périquet, représentant de la France à l’Entente européenne d’aviculture


