
Compte rendu de la réunion des juges européens 
À Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) 
30 mai 2014 à 8 heures 
 
1 – Mot de bienvenue 
Le président Willy Riebnieger salue et remercie les membres présents. Il s’assure que les 
traductions sont bien assurées. 
 

 
De gauche à droite : Klaas van der Hoek (Pays-Bas), secrétaire de la section - Urs 

Lochmann (Suisse) président de la commission des standards  
et Willy Riebniger (Allemagne) président de la section volailles 

 
2 – Liste de présences 
19 nations sont présentes et 28 personnes : Suisse, Pays-Bas, Autriche, Slovaquie, Hongrie, 
France, Belgique, Danemark, Espagne, Serbie, Tchéquie, Roumanie, Croatie, Bosnie, Italie, 
Allemagne, Luxembourg, Slovénie, Bulgarie. 
 
3 – Compte rendu de la réunion du 10 mai 2013 à Berne 
Pas de remarques, le compte rendu est adopté. 
 
 4 – Compte rendu  de la réunion de la commission des standards à Rust en 
septembre 2013 
Déjà publié par ailleurs. 
 
5 – Informations émanant de la séance du comité de l’EE à Obertshausen (Allemagne) 
en février 2014 
C’était le premier comité sous la direction de Gion Gros. 
Un règlement de fonctionnement du comité a été établi, ainsi qu’un règlement pour les 
indemnités des membres du comité et la liste des invitations à accepter.  
Un budget prévisionnel de l’EE a été fait à moyen terme (jusqu’en 2019). La principale 
source de financement de l’EE est l’exposition européenne ; la recherche de sponsors n’est 
pas aisée. 
En Roumanie et en Serbie où plusieurs fédérations existaient, des progrès ont été faits 
(notamment en Roumanie). 
Quelques nouveaux membres seront admis à l’EE cette année et il y aura des changements 
(vice-président) dans le comité.  
Le rapport final de l’exposition de Leipzig a été examiné (des améliorations seront 
proposées). Des contacts sont noués avec la France pour l’exposition de Metz. 
Une page Facebook pour l’EE a été créée. 



Un nouveau webmaster (si possible trilingue) est recherché, en remplacement de H. Zürcher 
qui souhaite arrêter prochainement, pour le site de l’EE. 
Pour terminer, Willy Riebnieger indique qu’il il y a un « nouveau style » au comité avec le 
changement de président.  
 
6 – Informations émanant de la séance du comité de l’EE à Sarajevo (Bosnie-
Herzégovine) en mai 2014 
Le règlement de fonctionnement du comité a été finalisé. 
L’AG du lendemain a été préparée. 
Il y a eu des contacts avec les sections de différents pays susceptibles d’adhérer à l’EE. 
Les manifestations auxquelles le président s’est rendu, ont été évoquées. 
La création d’un insigne de juge européen a de nouveau été discutée. 
Quelques problèmes : 

- Il y a quelques difficultés pour récupérer la part due à l’EE lors de l’organisation 
d’expositions européennes. De plus, il y a une baisse de la demande des expositions 
européennes de race ; 

- Le fabricant de bagues a demandé la liste des pays non membres de l’EE, suite à 
quelques problèmes ; 

- L’organisation de la section cobayes a été revue. 
 

7 – Répertoire des adresses de la section 
Il y a quelques difficultés pour obtenir la liste et les adresses des responsables de 
fédérations de certains « petits » pays. 
La secrétaire passera nous voir pour obtenir toutes ces adresses. 
 
8 – Correspondances et informations 

Rien à signaler. 
 
9 – Autorisations des expositions européennes de race 
Voici ces championnats : 
11.10./12.10.2014 Appenzelloise huppée et barbue, grandes et naines à Jettingen/D  
22.11./23.11.2014 Brahma grandes et naines à Afflichem (Belgique)  
11.12./12.12.2014 Naine allemande à Herning (Danemark)  
11.12./12.12.2014 Cochin, poule soie grandes et naines, Pékin à Chambéry (France)  
28.12./30.12.2014 Races autrichiennes à Schleusingen (Allemagne)  
Un championnat pour l'Orpington (automne 2014) est prévu en Allemagne sans l'autorisation 
de l'EE. Cette situation va être régularisée 
- pas de championnats de races en 2015 pour cause d‘exposition EE  
09.12./11.12.2016 Poule de Twente (Kraienköppe), grandes et naines à Enschede (Pays-
Bas). 
Le comité a préparé un modèle de diplôme officiel pour les champions des expositions 
européennes de races. 
 
10 – Rapport des expositions européennes de races passées 
Rien à signaler. 
 
11 - Ordre du jour de l’assemblée générale du lendemain 
Voir le compte rendu de cette réunion par ailleurs. 
Le président de l’EE Gion Gros arrive pour nous dire un petit mot d’encouragement, 
notamment sur la newsletter de la section volailles, du projet de standard européen et de 
l’ouverture de la page Facebook. 
 
 
 
 



12 – Journées des juges européens en septembre, en Italie 
Le délégué italien F. Foccardi (photo ci-dessous) 

distribue des feuilles d’inscription pour ces journées.  
Dont le programme est paru dans le compte rendu de la commission des standards. 
 
13 – Standard volailles européen 

L’idée d’un véritable standard européen est fort ancienne, elle date déjà des années 1960. 
C’est une idée relancée par Andy Verelst qui reparle de ce sujet (voir compte rendu de la 
commission des standards). 
Pour l’instant, il est prévu en allemand et en français, mais pas en anglais (pour des 
problèmes de traduction de certains termes et d’isolement de la Grande-Bretagne). 
Tous les délégués sont favorables à ce projet.  
 
14 – Informations de la commission européenne des standards volailles 

Voir les comptes rendus par ailleurs. 
 
15 – Questions diverses 

- Hermann Stroblmair signale qu’il va cesser ses activités au sein de la commission 
des standards. Son successeur est issu des pays qu’il représente ; il s’agit de 
Krešimir Safunǆić (Croatie).  

- La réunion de septembre 2016 des juges européens aura lieu en Suisse. 
- La fédération bosniaque présente succinctement ses activités. 
- À propos de la liste des races et variétés reconnues en Europe : A. Verelst explique 

et commente cette liste. Ne pourront être jugées en exposition européenne que les 
races de cette liste. 

- Willy Littau présente quelques photos de l’exposition européenne de races Sussex et 
Orpington qui s’est déroulée au Danemark en décembre 2013 : 6 pays, 117 Sussex 
grande race (5 variétés), 117 Sussex naines (6 variétés), 252 Orpington grande race 
(15 variétés) et 225 naines (16 variétés). 

- Dietmar Kleditsch (Allemagne) souhaite que l’on aborde, un jour, la question des 
différents types de dindons. 

- La rencontre des juges européens de septembre 2015 (19 et 20) aura lieu dans l’est 
de la France. Avec ou sans les juges pigeons, les avis sont partagés. Les délégués 
français (volailles et pigeons) règleront le problème. 

- En Roumanie, les 2 fédérations volailles se sont réunies en une seule et demandent 
leur adhésion à l’EE. Cela ne devrait plus être un problème. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président Willy Riebnieger clôt la séance et remercie tous 
les membres présents. 

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


