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1
ère

 partie 
1 - Constatation des présences 

Dix membres présents : Peter Zuffa (Tch.), Urs Lochmann (CH), Willy Littau 

(DK), Dietmar Kleditsch (D), Andy Verelst (B), Klaas van der Hoek (NL), 

Kresimir Safundzic (HR), W. Riebniger (D), M. Bovet (CH), Ueli Freiberger 

(D).  

Rudi Möckel est excusé. Nous espérons pouvoir lui remettre notre cadeau 

d'adieu en mars prochain à Pohlheim. Il assurera encore les corrections et les 

ajouts 2016 pour le standard EE. 

Jean-Claude Périquet excusé, il participe à une réunion de la commission 

française des standards. 

La réunion de printemps se tiendra du 18 au 20 mars 2016 à Pohlheim toujours. 

La succession de Rudi Möckel sera organisée à l'interne par la BZA. 

2 - Contrats signés  

Les pays suivants ont signé le contrat : Belgique, Suisse, Bulgarie, Hongrie, 

France, Autriche (un doute subsiste), Bosnie, Luxembourg, Pologne (?). Pour les 

autres pays, la signature est "en route" selon Peter Zuffa. Quant à Kresimir 

Safundzic, il déclare ignorer qu'il fallait que son pays signe ce contrat… 

Danemark ok, selon Willi Littau. En Allemagne, le sujet est en discussion. Le 

problème majeur est celui des clubs spéciaux (Sondervereine) qui estiment qu'ils 

seront peu impliqués dans cette démarche.  

Ce point sera discuté lors de la réunion de Metz. On verra aussi si certains points 

doivent être traités hors contrat. 

3 - Exposition EE de Metz 

Selon Willi Riebniger, il y aurait 11564 volailles de 19 pays. Le tiercé est le 

suivant : 1. D ; 2. F ; 3. B.  

L'exposition réunira 37 471 sujets au total. La Suisse n'expose que 6 sujets.  

Andy Verelst a d'autres chiffres (plus élevés) en sa possession, plus récents 

fournis par J.C. Périquet. Willi Riebniger dit que ces chiffres lui ont été 

communiqués par Gion Gross.  

Il y aura 5 chefs-juges : Andy Verelst, Michel Bovet, Marylène Le Goff, 

Dietmar Kleditsch, Peter Zuffa. Dans toute la mesure du possible, ils seront 

répartis selon la langue des juges qu'ils coacheront. 

4 - Insignes EE des juges 

La liste présentée par Willi Riebniger est trop courte selon Andy Verelst. Les 

esprits s'échauffent. Andy a en sa possession une liste qui comprend 10 noms de 

plus. 

Le second insigne coûtera 5 euros. Il n'est pas possible d'en obtenir un troisième. 

Ils seront distribués samedi en fin d'après-midi. 

5 - Rapport sur les cailles 



Le groupe de travail formé de 4 personnes fonctionne bien. Les travaux 

avancent pas à pas, uniquement par courriel pour l'instant.  La première variété 

décrite sera le coloris sauvage.  

Les cailles sont en procédure d'admission en Allemagne. 

6 - Descriptif de la couleur isabelle 

Pour la Poule soie, ce qui est exposé ne correspond pas au descriptif. À revoir. 

7 - Divers 

Il devient urgent d'uniformiser les appellations des variétés de coloris chez les 

pintades. 

 

2
ème

 partie 
8 – Examen de standards 

Ce point est examiné le lendemain. 

Présents : les mêmes, Jean-Claude Périquet. Invitée : Marylène Le Goff. 

Également invité : Pierre Delambre est excusé. 

Andy Verelst a réalisé un gros travail sur les standards. 

Les standards suivants ont été étudiés et ont obtenu le « label » européen : 

dindon de Narragansett, canard de Challans, canard de Rouen français, canard 

de la Vénitie, Bourbonnaise. 

Jean-Claude Périquet, représentant de la région sud-ouest (Espagne, France, 

Italie) à la commission européenne des standards volailles 

 

 

 

 

 


