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Championnat «      cravaté Italien      » Du Club Allemand   

Mâle noir à Thomas REISTER

 

Un Andalou double dose à Martin 
SCHMIDTKE

 

Un unicolore jaune à Werner 
BETLER

 

Un bleu barré à Clément 
BROM

Une femelle bleu barré à 
Karlheinz WOLF

 

Une femelle panachée bleu 
barré à Thierry SCHIRMER

 

Une femelle blanche à Vincent 
STARCK

 

Une femelle blanche à Hervé 
MORIN

Un mâle bleu écaillé à Robert 
BOTTIN

 

Une femelle bleu écaillé à Götz 
ZIAJA

 

Un mâle bleu barré à Bruno 
BRETT

 

Un mâle poitrine ocre à Dieter 
MARBACH

Un mâle bleu barré à Robert 
BOTTIN

Un mâle rouge cendré barré à 
Axel MAURER

   

mâle givré barré  à Torsten 
WUTTKE

   

mâle givré barré  à Torsten WUTTKE
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Championnat De France 2012

 Champion de france Triganino 
Schietti Bleu Barré Réduit à Eglin 

Jean-Emmanuel 

 

Champion de france Romagnol : Rouge 
Cendré Barré  à Monory André 

 

Champion de france 
Bergamasque Jaune à Gras 

Bernard 

 

Champion de france Piacentino Blanc à 
Juste Emile

 

Champion de france Cravaté Italien 
Bleu Barré à Alibert Cédric

 

Meilleur Magnani à Bernard 
Doreau 

 

Meilleur Gazzi à Thierry Serre 

 

Meilleur Schietti à Bernard 
Doreau 

 

Meilleur Cravaté Italien Unicolore à 
Emile Juste 

 

Meilleur Cravaté Italien Bleu et 
argenté à Jacques Bernardet 

 

Meilleur Cravaté Italien Rouge et 
Jaune cendré à Cédric Alibert

 

 Coup de coeur du Jury : Jaune 
récessif à Jacques Taurines 

Meilleur Bleu à Lionel Barriac

                                                 

Meilleur autres Variétés , un Indigo à Lionel 
Barriac 
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Mot De La Rédaction
 PAR   GONZALES PATRICK  

La saison de reproduction a débuté. La fin d’hiver très … humide, ne favorise  pas chez certains d’entre 
nous, un départ en fanfare, mais gageons qu’avec le beau temps tout finira par s’arranger ! 

Ce bulletin sera bien sûr largement consacré au championnat de France que nous avons vécu à Périgueux 
en toute fin d’année 2012. Un Championnat qui je pense, a été une belle réussite en terre Périgourdine, et nous 
remercions le GAP pour leur organisation, leur accueil et leur dévouement. Ce Championnat a encore été d’une 
grande convivialité, et je félicite les membres du club, qui maintiennent la philosophie des CFPOI et CFPCI : 
l’élevage sérieusement … sans se prendre au sérieux. Et cela fut le cas du jugement au décagement … merci ! 
Que ce soit à l’expo, mais aussi à l’extérieur notamment dans un certain gîte, où une dizaine de nos membres 
s’étaient regroupés pour la durée de l’expo. Que dire aussi de l’envie de partage qui règne toujours, car j’ai pu 
noter plus de 30 sujets 95, 96 et même 97, qui étaient à la vente, et à bas prix. Ils ont trouvé place dans de  
nouvelles volières, pour encore améliorer ou diversifier la sélection de leurs nouveaux propriétaires, ou vont 
permettre  de  débuter  sur  de  supers  bases,  pour  certains  néo-Italianistes  venus  s’équiper  avec  bonheur  à 
Périgueux. Nous avons aussi innové cette année avec le « débriefing » du Samedi après-midi, où des juges 
ayant officié le vendredi,  sont spécialement restés le samedi.  Ils ont pu,  devant les oiseaux, expliquer aux 
exposants leurs méthodes et décisions de jugement, leurs impressions d’ensemble,  et répondre aux diverses 
questions générales et spécifiques. Ce fut je pense instructif pour tous, et le tout toujours dans un excellent état 
d’esprit. Alors que la situation pouvait être « à risques » quand on connait le côté souvent râleur du Gaulois ! ! ! 
Mais là encore bravo. Je remercie donc encore les amis Jean Louis Guillemain et Freddie Malard qui ont essuyé 
avec moi, les plâtres de ce nouveau concept, et ce avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité pour tous !! 

En 2012, de nombreux pigeons de races italiennes ont brillé, et vous pourrez, dans le bulletin, en voir les 
résultats sur de nombreuses expos, et en point d’orgue le premier GPE pour un Bergamasque en France: Bravo ! 

Evidemment cela peut ressembler à un bilan au pays des bisounours, heureusement tout cela est réel avec 
quelques petites ombres au tableau tout de même : l’absence de nos amis alsaciens au championnat en cravaté 
Italien,  même  si  la  date  du  championnat  était  pour  eux  dans  la  même  période  que  Metz,  Leipzig,  le 
Championnat d’Allemagne, c’est tout de même dommage… Autre point sombre : indirectement, le nouveau 
retard de ce bulletin. Ceci est dû principalement à mon surbooking, parfois par le manque de motivation et 
seulement  quand  je  peux  trouver  une  « miette »  de  temps.  En  14  ans  de   rédaction  du  bulletin,  vous 
comprendrez que j’ai parfois l’impression de me répéter. J’ai depuis quelques années et quelques numéros, 
lancé des appels, car je suis persuadé, que quelqu’un d’autre, de neuf, avec plus de disponibilité pourrait faire 
plus, mieux certainement. Mais mes appels semblent se répéter en un écho inquiétant sans trouver de réponses. 
Alors je continue à tenir la boutique, mais il faut faire aussi attention à ce que les membres ne se retrouvent pas,  
un de ces quatre matins, devant le fait accompli, se trouver à bord d’un navire sans capitaine, qui aura « coulé » 
avant le bateau qu’il a construit. C’est souvent devant le mur, et une situation d’urgence que des vocations 
naissent, mais ce serait tellement mieux qu’une solution en douceur et de passation se trouve avant… alors à 
votre réflexion… 

  Alors bonne lecture de ce numéro «22»  
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Assemblée Générale Du 21 Décembre 2012
Sont présents :

Le président : Gonzales Patrick
Le trésorier : Escoffier Bernard
Le secrétaire : Le Pen Guillaume

Membres :

Serre Thierry, Gras Bernard, Eglin Jean-Emmanuel, Ournac Nicolas, Dat Michel, Alibert Cédric, Barriac Lionel, 
Juste Emile, Fraisse Sylvain, Taurines Jacques, Doreau Bernard, Bernardet Jacques, Bailliet Gérard

Sujets abordés :

1) -organisation tombola (mise en œuvre et déroulement).
2) -mise au point sur le jugement. 
3) -bilan du championnat selon les races.
4) -sottos : il n'y en avait pas.
5) -cravatés italiens: la quantité et la qualité sont au rendez-vous malgré l'absence des éleveurs de l’Est.
6) -triganini : bonne représentation, bon niveau général, le type est bon.
7) -romagnols : la quantité est moyenne, mais la qualité est au rendez-vous.
8) -piacentini : peu d'effectif, faut continuer les prototypes dans des couleurs autres que le blanc.
9) -bergamasques : de nouveaux éleveurs rejoignent la race.

10) -organisation pour les futurs championnats : Gueugnon a été retenu, à l'unanimité pour l'année 2013, la date sera 
surement le 16/18 janvier 2014.

11) -bulletin : Il faut trouver une solution pour en diminuer le prix mais sans toucher à la qualité. Si des éleveurs 
connaissent des imprimeurs, il faut le signaler !

12) -le rapport financier de Bernard Escoffier a été approuvé à l'unanimité. Il est chargé de démarcher les banques 
pour diminuer les frais de comptes. Cette décision a été approuvée à l'unanimité.

13) -il a été décidé d'augmenter la cotisation pour faire face au coût de nos dépenses qui augmentent. Pour 2013 la 
cotisation passe de 18 à 20 euros pour les métropolitains et de 18 à 25 pour les membres résidant à l'étranger,  
à moins que ceux-ci passent à la version internet des bulletins (par mail). Si l'augmentation ne suffit pas il ne 
sera pas exclu de passer à 25 euros pour tout le monde et ceci pour 2014.

14) -des  membres  ont  émis  le  souhait  d'organiser  des  visites  d'élevages  en  Italie.

Calendrier CFPOI / CFPCI    Saison    2013/2014 :   
5/6 Octobre : Avignon : Challenge Régional.

7/10 Novembre : Mazamet : Challenge Régional.

9/11 Novembre : Neufchâtel en Bray : Challenge Régional.

29 nov /1er dec : Montluçon : coupe de france

18/19 Janvier 2014 Gueugnon : champ de france
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Championnat «      Cravaté Italien      » Du Club Allemand   
PAR THIERRY SCHIRMER  

Exposition d’Offenbach le 03 et 04 Novembre 2012.

Cette exposition regroupait 622 sujets dont 484 cravatés Italiens.
Cette année encore 6 exposants français, accompagnés de très bons sujets,  avaient fait le déplacement.Suite à la  

journée technique de l’été, il a été décidé de juger les têtes et les couvertures de dos. Certains juges ont respecté cette  
directive. Certaines variétés ont donc été sanctionnées à juste titre.

Une belle présentation d’ensemble avec une homogénéité.
Les fanons qui manquaient encore à de nombreux sujets l’an dernier sont en train de revenir.

Dans les unicolores, la variété la plus représenté est les blancs, une couleur ou aucun n’a atteint  la note maximale  
de 97 pts.

Les autres unicolores n’ont pas encore les bonnes couleurs de manteau ou pas le type, beaucoup de croisements  
surtout dans les noirs où la trace des bleus écaillés foncés est visible, mais c’est en bonne voie.

Dans les autres variétés barrés et écaillés, la qualité est présente dans toutes les couleurs : sujets courts, des fanons 
bien tenus. Quelques  têtes rondes subsistent…

 Les givrés barrés  connaissent un essor avec la présence de 52 sujets Quelques photos pas forcément les champions  
presents en page 2.

Compterendu De La Coupe De France Des Cravatés  
Italiens À Metz

PAR THOMAS AROLDI  

C’est lors du concours national de la SNC organisé par l’union des associations avicoles de la Moselle à Metz que 
s’est déroulée la Coupe de France des Cravatés Italiens.  Cette exposition internationale se déroule une fois tous les trois 
ans, Mulhouse et Strasbourg prenant le relais les autres années. Metz était donc la 34ème exposition triennale internationale 
d’aviculture.  Ce n’est pas moins de 8500 numéros qui étaient présenté au publique cette année.  Le concours nationale de 
la SNC regroupait 5200 pigeons, les volailles étaient représentées avec 1800 numéros et les lapins pas loin derrière avec  
1400 numéros.

Les volailles et les lapins dans un hall, les pigeons dans l’autre. La présentation des cages était sur un seul niveau à 
1m15 ce qui évite de trop se baisser pour les grands comme moi  , de plus, les allées étaient très claires et espacées.

Cette petite présentation finie, venons-en à ce que vous attendez, la coupe de France des Cravatés italiens. 
Ce n’est pas moins de 69 cravatés en 12 variétés qui ont été présentés par  10 éleveurs.  Les trois catégories les 

mieux représentées étaient les blancs (16), les bleu barré (16) et les jaune cendré barré (13), nous pouvions également 
admirer les variétés suivantes : bleu écaillé (8), 1 noir, 1 jaune, 1 rouge cendré barré, 5 rouge cendré écaillé, 1 grison 
jaune, 1 givré barré, 2 panaché et 1 arlequin.

Les cravatés ont été jugé par 2 juges : Adrinano Dalco juge italien que vous connaissez tous et Pierre Meyer. 
Trois 97 ont été décerné. Un blanc à Mario With. Un bleu écaillé à Robert Bottin et un jaune cendré barré à Thomas 

Aroldi.

Pour ce qui est du point de vue technique, les mêmes qualités et les mêmes défauts  reviennent régulièrement. Il 
faut noter une amélioration de la longueur des sujets. En effet, on trouve beaucoup moins de sujets longs  par contre il 
reste des sujets courts sur pattes qui ne respecte pas les proportions des 3 tiers. 1 tiers jambes, 1 tiers corps, 1 tiers cou et 
tête.  C’est les jambes trop courtes qui vont donner cet effet de longueur du pigeon. Pour y remédier, il faut accoupler ces 
sujets avec des sujets haut sur pattes, voir trop haut.

La tête, éternel problème chez ce pigeon. Si je reprends ce que dit le standard, il nous dit : « Plutôt courte et large, 
vue de profil, elle est aplatie au sommet et à une forme trapézoïdale. Le front est haut, bien marqué, ainsi que l’occiput. »
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Mon point de vue     :  

Courte et large : vue du dessus, la tête doit former un carré, pour ce faire les deux yeux doivent obligatoirement 
être parallèles si ce n’est pas le cas le pigeon n’aura jamais un front large. 

Vue de profil, la tête est aplatie et à une forme trapézoïdale : le plat sur la tête est obligatoire pour avoir cette 
forme de trapèze.  Attention à l’interprétation du trapèze.  Ce trapèze doit se rapprocher au plus du carré. 

Le front est haut et bien marqué ainsi que l’occiput : pour un front haut et bien marqué, il faut que la 
commissure du bec se rapproche le plus possible de l’œil. Plus le bec sera long plus la tête le sera également.  L’occiput 
est la partie arrière de la tête. Pour que l’occiput soit bien marqué il faut qu’il y ait une cassure nette de celui-ci. Comme si  
le plat de la tête était une route qui arrive au bord d’une falaise.

Certains pigeons avaient ces qualités qui ont été soulignées et mises en avant, d’autres ne les avaient pas et ont été 
sanctionné.

Pour avoir une bonne tête, il ne faut pas oublier la présence du fanon qui a tendance à ne pas être suffisamment 
présent chez beaucoup de pigeons.

Il ne faut pas négliger non plus l’élégance du cravaté italien qui se doit d’être fière. Il doit se tenir sur les 3 doigts 
avant de ses pattes et avoir la queue horizontale.  Si le pigeon à de l’élégance, il attirera plus facilement l’œil du juge.  
Pour ça, il faut de l’entrainement à la cage.

Voilà, mon petit compte-rendu est terminé.  Je vous souhaite à toutes et tous une pleine réussite dans l’élevage de 
vos animaux préférés. 

PAR PIERRE MEYER  

Par ces quelques lignes je vous décris mon pensum de cravaté qui me fut attribué à Metz.
Il comprenait 18 sujets, ce qui représentait cinq variétés de couleurs. Dans l’ensemble des dix-huit pigeons 

présents, une grande homogénéité était présente au niveau type d’où un travail sérieux des éleveurs, peu de différence de 
modèle. J’ai constaté de très très bons sujets, de très bonnes tenues en cage, des poitrine rondes d’où apparaissaient de 
bons dos, des têtes bien typées, des becs avec une très bonne implantation dans la tête, de bonnes inclinaisons de bec. Au 
niveau de la tête, des formes trapézoïdales étaient bien présentes, de bons fronts bien haut et bien marqués, des arêtes de 
tête bien représentées, des cous avec de l’élégance, de légères courbes à l’arrière qui étaient absentes chez certains sujets 
d’où un manque d’élégance cou/tête.

Un super pigeon dans cette race sort du lot, un mâle adulte avec une prestance idéale, une photo une fois en 
position, il ne bouge plus. Bravo à l’éleveur pour le travail de préparation et la mise en cage.

Les couleurs et dessins chez les jaune cendré barré : une couleur de fond pure, des barres bien marquées, pas trop 
larges et  vraiment intenses, chaudes en couleur  et bien séparées les unes des autres sur leur longueur sans se rejoindre à 
leur extrémités, idéal.

Les cravates bien développées chez certains pigeons, régulières, se divisant en deux, bien ébouriffées, atteignent la 
base du fanon. Seuls quelques sujets demandaient à avoir plus de développement de cravate, elles manquaient un peu de 
longueur et de structure.

Un seul sujet grison jaune représente cette variété qui empêche une comparaison avec d’autres sujets de même 
couleur, dommage. Un seul givré barré et deux panachés bleu barré, de très bons sujets très prometteurs, bons en couleur 
et bien typé. Et pour finir, un seul sujet arlequin avec un dessin arlequin bien présent et bien régulier, un pigeon lui aussi 
bien élégant et très bien typé.

Voilà, je ne terminerais pas ces quelques lignes sans remercier les éleveurs de cravaté italien desquels j’ai pu juger 
les pigeons en leurs disant merci car il n’y a pas plus belle satisfaction pour un juge d’avoir des pigeons de qualité pour 
faire son travail d’appréciation et je vous encourage à continuer dans cette direction d’élevage.

Recevez mes amitiés colombophiles.
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Palmarès Metz 2012
Coupe de France des triganini 

1er Aroldi thomas 27 pts 
2eme Serre thierry 27pts 

3eme Furst Jean Paul 22pts 

coupe de france des cravaté italien 

1er Aroldi Thomas 25pts 
2eme Bottin Robert et With Mario avec 22 pts 

coupe de france des Piacentini 

Chevassu Jean marie ( seul exposant) 17pts 

Cravaté italien

7713 blanc mâle With Mario 97 7746 bleu barré femelle Starck Vincent 95

7714 blanc mâle Legrand André abs 7747 bleu écaillé mâle Bailliet Gérard 95

7715 blanc mâle With Mario 95 7748 bleu écaillé mâle Starck Vincent 94

7716 blanc mâle Legrand André abs 7749 bleu écaillé mâle Bottin Robert 97

7717 blanc mâle With Mario 93 7750 bleu écaillé mâle Kielwasser Gérard 90

7718 blanc mâle Kielwasser Gérard 92 7751 bleu écaillé femelle Kielwasser Gérard 93

7719 blanc mâle Legrand André abs 7752 bleu écaillé femelle Starck Vincent 94

7720 blanc mâle Legrand André abs 7753 bleu écaillé femelle Amourette Aymeric 93

7721 blanc femelle Legrand André abs 7754 bleu écaillé femelle Bailliet Gérard 92

7722 blanc femelle Legrand André abs 7755 rouge cendré barré mâle Bailliet Gérard 94

7723 blanc femelle With Mario 93 7756 rouge cendré écaillé mâle Kielwasser Gérard 92

7724 blanc femelle Kielwasser Gérard 90 7757 rouge cendré écaillé mâle Prudhom Christophe abs

7725 blanc femelle With Mario 94 7758 rouge cendré écaillé femelle Amourette Aymeric 92

7726 blanc femelle With Mario 92 7759 rouge cendré écaillé femelle Kielwasser Gérard 94

7727 blanc femelle Legrand André abs 7760 rouge cendré écaillé femelle Prudhom Christophe abs

7728 blanc femelle Legrand André abs 7761 jaune cendré barré mâle Kielwasser Gérard 95

7729 noir mâle Bailliet Gérard dis 7762 jaune cendré barré mâle Prudhom Christophe abs

7730 jaune femelle Amourette Aymeric 91 7763 jaune cendré barré mâle Aroldi Thomas 94

7731 bleu barré mâle Starck Vincent 93 7764 jaune cendré barré mâle Glon Jean 93

7732 bleu barré mâle Bottin Robert 96 7765 jaune cendré barré mâle Aroldi Thomas 97

7733 bleu barré mâle Bailliet Gérard 90 7766 jaune cendré barré mâle Aroldi Thomas 94

7734 bleu barré mâle Starck Vincent 90 7767 jaune cendré barré femelle Aroldi Thomas 93

7735 bleu barré mâle Kielwasser Gérard 92 7768 jaune cendré barré femelle Glon Jean 92

7736 bleu barré mâle Bottin Robert 95 7769 jaune cendré barré femelle Aroldi Thomas 96

7737 bleu barré mâle Bottin Robert 92 7770 jaune cendré barré femelle Aroldi Thomas dis

7738 bleu barré mâle Starck Vincent 93 7771 jaune cendré barré femelle Kielwasser Gérard 95

7739 bleu barré femelle Bottin Robert 93 7772 jaune cendré barré femelle Aroldi Thomas 94

7740 bleu barré femelle Starck Vincent 90 7773 jaune cendré barré femelle Aroldi Thomas 93

7741 bleu barré femelle Bottin Robert 93 7774 grison jaune femelle Aroldi Thomas 92

7742 bleu barré femelle Bailliet Gérard 91 7775 givré barré mâle Aroldi Thomas dis

7743 bleu barré femelle Kielwasser Gérard 90 7776 panaché bleu barré mâle Kielwasser Gérard 94

7744 bleu barré femelle Starck Vincent 91 7777 panaché bleu barré femelle Kielwasser Gérard 94

7745 bleu barré femelle Bottin Robert 95 7778 arlequin mâle Aroldi Thomas 94
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Triganino

6107 gazzo noir manteau rouge uni mâle Furst Jean-Paul 91 6128 schietto rouge mâle Aroldi Thomas 95

6108 gazzo noir manteau rouge uni femelle Furst Jean-Paul 90 6129 schietto rouge mâle Aroldi Thomas 96

6109 gazzo noir écaillé rouge mâle Serre Thierry 90 6130 schietto rouge femelle Ball Jean-Louis 96

6110 gazzo bleu manteau rouge uni mâle Furst Jean-Paul 93 6131 schietto rouge femelle Aroldi Thomas 94

6111 gazzo bleu manteau rouge uni femelle Furst Jean-Paul 94 6132 schietto rouge femelle Garcia Henri 92

6112 gazzo bleu barré rouge femelle Serre Thierry 92 6133 schietto rouge femelle Garcia Henri 93

6113 gazzo argenté maillé jaune femelle Serre Thierry 93 6134 schietto rouge femelle Aroldi Thomas 93

6114 gazzo argenté maillé blanc mâle Furst Jean-Paul Abs 6135 schietto rouge femelle Ball Jean-Louis 96

6115 gazzo argenté maillé blanc femelle
Furst Jean-

Paul 97 6136 schietto rouge femelle Garcia Henri 95

6116 gazzo argenté maillé blanc femelle Furst Jean-Paul 95 6137 schietto jaune mâle Aroldi Thomas 92

6117 gazzo indigo bleu barré mâle Serre Thierry 93 6138 schietto jaune femelle Aroldi Thomas 92

6118 schietti noir écaillé rouge femelle Serre Thierry 93 6139 schietto noir maillé blanc mâle Serre Thierry 93

6119 schietto dun manteau jaune uni mâle Furst Jean-Paul 95 6140 schietto noir maillé blanc mâle Serre Thierry 92

6120 schietto rouge mâle Aroldi Thomas 95 6141
schietto grison bleu barré 

blanc femelle Serre Thierry 93

6121 schietto rouge mâle Garcia Henri 92 6142 schietto bleu andalou mâle Serre Thierry 95

6122 schietto rouge mâle Aroldi Thomas 93 6143 schietto bleu andalou mâle Serre Thierry 96

6123 schietto rouge mâle Garcia Henri 95 6144 schietto bleu andalou mâle Serre Thierry 94

6124 schietto rouge mâle
Aroldi 

Thomas 97 6145 schietto bleu andalou femelle Serre Thierry 95

6125 schietto rouge mâle Ball Jean-Louis 94 6146 schietto bleu andalou femelle Serre Thierry 93

6126 schietto rouge mâle Ball Jean-Louis 95 6147 schietto bleu andalou femelle Serre Thierry 96

6127 schietto rouge mâle Garcia Henri 95

Synthese

97 96 95 94 93 92 91 90 abs dis totaux nb d'eleveurs

cravaté

3 2 7 11 11 9 3 6 11 3 66

4,5
5%

3,03%
10,61

%
16,67

%
16,67

%
13,64

%
4,55
%

9,09
%

16,67
%

4,55
%

100,00
%
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triganino

2 5 10 4 10 6 1 2 1 0 41

4,8
8%

12,20
%

24,39
%

9,76%
24,39

%
14,63

%
2,44
%

4,88
%

2,44%
0,00
%

100,00
%

5

piacentino

0 1 0 1 1 3 6

0,0
0%

16,67
%

0,00%
16,67

%
16,67

%
50,00

%
0,00
%

0,00
%

0,00%
0,00
%

100,00
%

1

totaux 5 8 17 16 22 18 4 8 12 3 113 15

Compterendu Du Championnat De France
PAR   JEAN-LOUIS GUILLEMAIN   

J’avais pour mission de juger une bonne partie des Triganini, Denis Colmars et Freddy Mallard se partageant les  
cravatés et le reste des « Trigas » (gazzi pour Denis, Schietti Noirs et Magnani pour Freddy). Patrick était aux pigeons de 
forme.

Je dois dire que je me suis régalé, du fait que j’étais dans mon jardin, c'est-à-dire au milieu d’un éventail de  
couleurs comme on en voit dans nulle autre race. De plus, la qualité était là, au point de ne mettre qu’un 91 et un 92 sur  
plus de 80 pigeons jugés.

Certes, malgré les efforts des éleveurs qui avaient fait de gros efforts d’appellation, les sujets d’une même variété  
étaient disséminés, ceci du fait, que pour un mot en plus ou en moins, celui qui a classé les pigeons (on sait que ce n’est  
pas facile) ne les a pas rassemblés. Pas grave, ça m’a fait marcher, ça ne fait pas de mal…
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Malgré cela, j’ai tout de même pris le parti de les juger par variétés.

J’ai donc démarré par les maillés blancs (une petite trentaine, ce nombre m’épate…), dans des coloris et des 
dessins très variés, pour preuve : des bleus (barrés, liserés), des argentés (idem), des rouges cendrés, des noirs, (barrés et  
écaillés), des duns, des indigos, un GRISON (ça, c’est fort !), et j’en passe. J’ai bien sûr mis en avant la blancheur des 
barres du maillage ou de l’écaillage, mais le type était tellement bon que 2 d’entre eux (une bleue  et une noire) faisaient 
parie du « 5 Majeur » final en Schietti…

Pour rester dans la « blancheur », j’ai poursuivi avec les Opales, puis les Réduits, certains présentant même les 2  
gènes… Là encore, ça valait le coup d’œil, surtout avec des types qui n’avaient rien à envier aux variétés classiques, à tel 
point que c’est une femelle Bleu réduit qui a été élue à l’unanimité des 3 juges championne des Triganini. Opales et  
réduits étaient principalement présentés sur base bleue, avec parfois de l’Indigo, mais d’autres sur base rouge cendrée. De 
surcroît, je me suis rendu compte ensuite que les Gazzi présentaient aussi des sujets maillés blancs et Opales, non sans  
bonheur, pour exemple le Gazzo Opale Indigo Barré de Michel Dat.

Je comprends qu’on puisse contester le choix des juges en ce qui concerne la championne, son type ne valant  
certainement pas celui de la rouge ou de la noire (en particulier une queue un peu trop souvent relevée), mais récompenser 
la difficulté, est, nous semblait-il à tous trois, un devoir pédagogique envers les éleveurs, mais on a le droit de penser  
autrement…

Toujours dans les couleurs rares, quelques grisons (dont un grison noir que les éleveurs ont souvent très peur 
d’exposer, car, ni noir, ni tigré, ni papilloté, et pourtant ça existe, la preuve…) sur des couleurs de bases et des dessins  
différents : sur bleu et rouge cendré, sur barrés, sur manteaux pleins, sur unis, tout y était, sans parler du Bleu Barré Blanc  
de tout à l’heure !

Il y avait aussi un Brun et un Kaki, 2 femelles à la couleur très homogène, ce qui n’est pas facile dans ces coloris,  
car « passant » facilement avec le soleil. Elles-aussi présentaient de très bons types. 

Une bonne quantité de Qualmond, pas trop mélangés aux Magnani pour une fois, mais tout de même éparpillés  
comme les autres. Il faut dire que pour 2 ou 3 d’entre eux, ce n’était pas très facile de conclure au fait que c’étaient des 
Qualmonds. Là encore de très bons types, mais on le savait déjà depuis 2 ou 3 ans.

Les Indigos (les bleus Andalous ne sont que des Indigos Unis base bleue, donc noirs…) étaient bons, mais sans  
plus, le meilleur en couleur se présentant mal du fait d’une voisine trop séduisante…

À côté des bronzes classiques, à la couleur toujours aussi remarquable, symbole des Modènes, étaient présents (et  
on les classe souvent ensemble), des noirs barrés et écaillés rouges, mais aussi des duns écaillés jaunes. Là encore, c’est  
particulier aux Modènes et je suis toujours à me demander comment le facteur bronze peut s’exprimer aussi nettement au  
travers d’un noir ou d’un dun aussi intense et lustré. Peu importe, ça vaut le coup d’œil, surtout quand le type est présent,  
ce qui était le cas.

Bleus, Rouges Cendrés et Jaunes Cendrés doivent pouvoir mieux faire. En type et tenue, certains étaient bons,  
mais la couleur fait défaut. C’est tout de même le comble pour des variétés qui sont, dans la plupart des races, les variétés  
phares. Ceci s’explique certainement par le fait que ces couleurs semblent trop banales et que les éleveurs s’intéressent  
aux Triganini justement pour pouvoir profiter de la palette exceptionnelle qui lui est offerte. Mais un bel écaillé Rouge 
cendré (avec une belle couleur lilas associée au cendré comme j’ai vu sur un Romagnol) ou Jaune Cendré, ou un beau 
Bleu Barré cachou ou Maillé Rouge, « ça a d’la gueule »… Pour les bleus, quand on voit la qualité des quelques argentés 
(surtout Maillés) présents, le pas est facile à franchir… Une très belle femelle a d’ailleurs fini dans le dernier carré.

Voila pour les couleurs. Pour le type, car c’est tout de même un pigeon de forme, n’en déplaise à nos amis Italiens  
(qui semblent d’ailleurs se raviser d’après ce que j’ai entendu dans les travées), le niveau était très bon, mais certains  
souhaits étaient souvent exprimés.

1. Seulement 2 pigeons pas suffisamment dans le type : l’éleveur m’a avoué après le jugement qu’il avait travaillé 
avec une autre race. Pour une première génération, ce n’était pas si mal ;

2. Des  tenues  souvent  inconstantes,  beaucoup  de  sujets  trop  nerveux,  de  toute  évidence  qui  n’avaient  pas  vu 
beaucoup la cage. Le triganino doit « se tenir » un minimum, sinon, il est injugeable. Le problème est que le 
lendemain ou le surlendemain du jugement, il s’est un peu habitué et l’éleveur ne comprend pas l’appréciation du 
juge. C’est comme cela qu’on passe à côté de très bons sujets. Les éleveurs de boulants préparent leurs sujets à la 
cage, prenez exemple…
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3. De profil, la poitrine doit être proéminente, arrondie et donc, dépasser le pommeau de l’aile. De face, elle ne doit 
pas être trop étriquée. 

4. Cette rondeur en avant des pattes, doit être en continuité avec les plumes de l’anus en arrière des pattes, celles-ci  
devant être denses. Sinon, il  y a rupture de cette courbe et c’est ce qu’on appelle le fameux « double-pont). 
J’avoue avoir été indulgent du fait que cette continuité de ligne est difficile à obtenir si le corps n’est pas trop  
épais. C’est donc un débat à entamer au sein du club : un corps peu épais mais un double-pont quasi systématique 
(voir la photo de la jaune sur le poster), soit, pas de double-pont avec un corps moins élégant… That is the 
question !...)

5. Quelques queues pas assez relevées, horizontales.
6. Des pattes trop longues, ainsi que des cous = Modène Type Allemand (3 tiers)
7. Quelques fronts fuyants.
8. Je ne me suis pas intéressé aux yeux et aux ongles, chacun son truc… On verra lorsque le reste sera réglé…

En attendant, bravo Messieurs les éleveurs, continuez comme ça !!!... 

PAR FREDDIE MALARD  

C’est sur les « terres » du Président du club, au sein de l’exposition de Périgueux, que s’est déroulée cette 
rencontre tout début décembre 2012.

Un site idéal en ce concerne les conditions de séjour pour les animaux et pour les éleveurs, mais pour cette fois un 
peu moins géographiquement, puisque manquent quelques éleveurs les plus excentrés par rapport au « sud ouest » du 
pays.

Avec Denis COLMARS, nous avons en charge d’examiner la présentation des Cravatés Italiens.

Je détaille mes réflexions par les couleurs qui me sont affectées :

Les BLANCS : avec une petite quinzaine de sujets, présentent une catégorie encore un peu éloignée des couleurs 
de référence du point de vue :

• de la tenue et de l’élégance, avec soit des tenues trop obliques, et parfois une hauteur de pattes un peu 
trop courte ;

• de la forme : en effet, enfin de mon point de vue, il serait heureux de diminuer encore le volume et la 
longueur de notre petit cravaté… mais on s’y rapproche progressivement ;

• des têtes : encore beaucoup de crânes arrondies, parfois des fronts trop faibles, mais pas mal de sujets 
contrebalancent ce dernier point avec une largeur très satisfaisantes ;

Chez les blancs, on porte une certaine attention au coloris de la paupière, laquelle n’est pas souhaitée rosée, de là 
en en faire une fixation, c’est s’éloigner des points essentiels… de toute façon sur cette présentation, un seul sujet 
présente un tour d’œil légèrement coloré.

Le meilleur sujet sera champion unicolore et sans ambiguïté.

Les BLEUS BARRES : petite représentation numérique dans cette couleur phare, mais de qualité, je n’ai 
rencontré que de très bons sujets ! On y retrouve toutes les qualités requises à la race, jusqu’au croupion souvent coloré.

Un constat très satisfaisant, et trois sujets qui se détachent par leurs qualités : un mâle (le champion de France), un 
autre mâle et une femelle. 

La description du champion est développée en conclusion.

Les UNICOLORES JAUNES : une participation à laquelle je ne m’attendais pas dans cette couleur, je pensais 
voir du rouge, mais 6 jaunes de qualité rare sont représentés. 

On s’approche du type idéal, le gabarit, la cravate bien marquée, et la couleur sont là !  
Une bonne surprise dans le cadre du championnat. Il y a encore du travail à faire mais je ne peux pas m’empêcher 

d’encourager un mâle qui se tenait comme un cravaté italien fier et élégant, l’avis des collègues juges me confortant pour 
un coup de cœur.

Les UNICOLORES NOIRS, également en construction relativement avancée, se voient de plus en pus souvent, 
mais toujours en très petit nombre. Là 4 sujets présentés par deux éleveurs, une note 96 pour l’un, deux 95 pour le second.
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Si les gabarits et les tenues sont convenables, il convient de faire encore un effort sur la forme de la tête et la 
qualité de la couleur.

Le sujet noté 96pts remporte le titre de second meilleur unicolore bien mérité.

Les JAUNES et ROUGES CENDRES, ainsi que les BLEUS ECAILLES et tous les PANACHES ont été 
examinés pour la plupart par Denis. 

Après un survol de ces couleurs « classiques », on constate que les caractéristiques demandées à la race sont 
présentes, avec des champions qui se détachent sur un niveau généralement bon à très bon puisque la grande majorité des 
candidats sont notés de 93 à 96 pts.

Mais quel pagaille dans la répartition des couleurs dans les allées, un joyeux mélange !!
Il faut rappeler aux éleveurs que la personne qui saisi les engagements ne connaît pas forcément la hiérarchie et le 

bon classement à propos des couleurs et des dessins. S’il ne s’y entend pas, il ne rassemblera pas les bleus avec les 
argentés, les rouges cendrés avec les jaunes cendrés. Si de surcroît l’exposant inscrit des intitulés du genre « rouge barré » 
ou « jaune écaillé » (là on oublie à tort la qualification de cendré), ou pire « bleu maillé » (qui sont en fait des écaillés), ou 
encore « bleu barré noir » (le terme noir qui ne sert à rien sauf si ont avait des barres autres que noires mais on en voit 
quasiment jamais), on se retrouve au final avec toutes les variétés mélangées entre elles sur l’exposition, et c’est bien 
dommage.

Un mot sur le champion toute catégories, un mâle « bleu barré » donc, qui a fait l’unanimité auprès du jury et sans 
hésitation. Celui-ci était séduisant par son élégance exemplaire, sa tenue irréprochable et constante, sa bobine nickelle 
(bien cubique avec un fanon du plus bel effet), couleur propre et croupion coloré. 

Un souhait sur l’épaisseur de poitrine le prive de la note excellent, mais c’est sur l’ensemble de ses qualités qu’il 
fait la différence ce jour là. Et l’intervention de la part d’un éleveur qui lui reprochait des barres un peu trop larges m’a 
laissé froid, ce point secondaire n’aurait été pris en compte dans le seul cas de départage de sujets à qualités égales.

Un championnat modeste donc, mais de bonne qualité néanmoins. 

Un grand bravo aux champions, merci à tous les participants et pour l’accueil très convivial de l’équipe 
périgourdine !

PAR PATRICK GONZALES  

Cette année je jugeais avec plaisir nos « gros » italiens : Piacentini, Romagnols, Bergamasques, et Sottobancas … 
s’ils avaient été là pour ces derniers.

Une belle participation dans les 3 races, avec un beau niveau et pas mal de sujets, mais on va détailler tout ça !

Les Romagnols
Une belle présentation, pas de sujets « moches », un bon niveau général, mais aussi avec un défaut récurrent, un 

plus ou moins important manque de volume et masse. Il ne faut pas oublier que le Romagnol est un costaud, avec de la 
plume aussi, mais il doit tout de suite donner une impression de volume, puissance, tout en gardant de l’élégance. Nos  
sujets, comme vous pourrez l’observer sur les photos, ont le type, souvent une belle élégance, de belles formes, de bonnes 
têtes, mais pêchent donc assez souvent d’un peu de manque de volume, comme je l’ai signalé dans mes jugements. Nous 
sommes donc pour la race sur la bonne voie de sélection en type et forme, maintenant il  faut  un peu plus, tout  en  
conservant cela, axer notre priorité, sur le gain de volume, bien sur par la sélection, et peut-être aussi aider cela par  
l’import de sujets italiens pouvant nous apporter ceci. Je vais voir ce que je peux faire avec nos amis italiens, et vous  
tiendrai au courant … 

Les piacentini 
Assez peu de sujets, mais sur nos trois plus anciens éleveurs de la race deux étaient absents, et le 3ème larron a eu  

une faible production cette année. Heureusement les « p’tits » nouveaux de la race étaient là, et au passage nous ont fait la 
surprise de nous présenter des sujets colorés, certains encore un peu à l’état de « prototype ». Mais c’est toujours sympa 
de voir dans une race la création d’une nouvelle variété et d’observer son évolution, donc peut-être la suite l’an prochain  
… Donc assez difficile de faire un bilan collectif, car il y avait un peu de tout, quelques très bons sujets en gabarit,  
puissance. Les têtes ont progressé, mais on peut encore faire mieux en substance et front. Encore un peu plus d’élégance  
chez les meilleurs, et l’aspect général sera d’autant plus mis en valeur.
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Les Bergamasques
Là aussi de nouvelles couleurs en préparation. Dans les couleurs classiques de bons sujets, n’oublions pas que 

cette année nous avons connu le premier Bergamasque Grand prix d’expo en France, et sur une expo importante, cela  
signifie  donc quelque chose sur  l’évolution de la production de la race chez nous,  et  sa reconnaissance peu à  peu.  
D’ailleurs le sujet en question a confirmé par le titre de champion de France de la race. Nous sommes donc sur le bon  
chemin, et la présentation de ce championnat l’a confirmé. Nos points forts : souvent la tenue, la coquille et rosettes, la 
couleur chez les jaunes et noirs, le plumage serré et fin, … reste à être vigilant sur le volume et la masse, car pas mal de  
sujets sont à la limite inferieure sur ce point.

Un important point de Jugement     :  
Je l’ai expliqué, lors du débriefing du Samedi et en AG, mais je tiens à l’expliquer ici aussi pour les absents, car  

c’est un cas d’école qui peut se reproduire sur d’autres de nos races.

Voici : Lors de la désignation des champions en Romagnol, le sujet qui pour moi était le sujet le plus représentatif  
de la race, était l’indigo. Il fit donc « meilleur variétés rares », mais il aurait dû avoir le titre suprême de Champion de 
France Romagnol 2012. Seulement cette variété n’est pas reconnue dans le standard, et donc impossible d’attribuer le titre  
à ce pigeon.

 Au championnat de France, les CFPOI et CFPCI ont pris depuis le début la décision d’accepter toutes les variétés  
de couleurs génétiquement reconnues, et donc de les récompenser par une classe « variétés rares », mais même si nous 
sommes les clubs responsables de ces races en France, le Standard lui est géré par le pays d’origine, et l’Italie a sur  
certaines de ses races, comme le Romagnol, une liste définie de couleurs acceptées, donc impossible d’attribuer le titre de  
champion de France à un sujet d’une variété hors de cette liste.  

Un indigo pourra peut-être un jour être champion de France si l’Italie modifie le standard et/ou si un éleveur fait  
homologuer la variété par le cursus d’homologation classique, mais nous n’en sommes pas là. Par contre cet exemple  
prouve donc que même avec la création de nouvelles variétés, on peut arriver au top niveau avec celles-ci, ce qui est une 
belle satisfaction pour l’éleveur, même si le titre de Champion de France ne peut lui revenir. Dans le club, le triganino par 
sa palette de couleurs, a certainement contaminé les esprits des éleveurs d’Italiens. Nous voyons en France, comme dit  
dans le compte rendu, dans les 5 autres races italiennes, de nouvelles variétés, à des stades plus ou moins aboutis, et pour  
moi c’est une preuve de vigueur de la race, si bien sûr ce n’est pas au détriment des couleurs de base de chaque race. 

Donc les amis, pas de soucis, éclatez-vous dans ces créations, mais en gardant à l’esprit qu’au Championnat ces  
pigeons seront acceptés, mais limités à des marches inférieures du podium, et qu’en expositions généralistes, ils pourront  
même être éliminés, car « variété non reconnue » …. Il faut donc créer, élever, mais connaitre aussi les règles du jeu pour 
ne pas être surpris ou déçu, l’exemple de cette année permet de mettre à jour la logique de cette situation…. 

CompteRendu Du «      débriefing      » Du Jugement Des     
Triganini De Périgueux

PAR   JEAN-LOUIS GUILLEMAIN   

L’idée de ce moment du week-end n’est pas de se justifier en tant que juge face aux éleveurs, mais d’expliquer la 
ligne générale du jugement, définie par le club en fonction du niveau actuel, les points acquis, ceux sur lesquels il faut  
mettre un coup de collier, ainsi que les choix, les doutes et les péchés mignons du juge.

Dans  les  jugements  par  comparaison,  dits  « à  l’Américaine »,  cela  se  fait  durant  le  jugement,  d’où  mon 
attachement aux clubs qui le pratiquent. Encore faut-il que la race s’y prête : Capucins et Queues de Paon par exemple. 
Cela n’est pas envisageable avec la plupart des races, dont les Modènes. Ceux-ci sont déjà assez «  nerveux » en cage 
individuelle, alors, à 8 ou 12 dans une grande…

Les questions abordées ont surtout porté sur les couleurs et la génétique en général, donc sur mon péché mignon. 
Il faut dire que, comme vous avez pu le lire dans le compte-rendu de jugement, on était gâté dans ce domaine.

La  présence  des  éleveurs  a  surtout  permis  de  lever  le  doute  sur  certaines  variétés,  du  fait  de  la  grande 
connaissance de certains d’entre eux, de la génétique et de leurs pigeons. Savoir qui sont les parents, voire les grands-
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parents,  permet en effet de lever beaucoup de doutes. Savoir si des barrés blancs ou des maillés blancs sont des Opales  
(comme certains Strassers), des « Toy Stencil » (comme les Lynx de Pologne), voire des « Agates » lorsqu’ils sont base 
rouge récessif, n’est pas si évident sans une certaine expérience ou une bonne connaissance de ses propres pigeons. Quant  
au gène « Réduit » par là-dessus, ça n’arrange rien… 

Je ne sais pas comment les éleveurs ont vécu ce moment. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié dans la mesure  
où, pour une fois,  devant  les cages,  et  on en a commenté un grand nombre, le juge et les éleveurs expriment leurs 
remarques, leurs interrogations, ce qui reste le meilleur moyen d’avancer ensemble et de mettre à bas des non-dits qui  
sont à l’origine des malentendus, voire des conflits entre éleveurs et juges.

Un autre thème abordé a été celui de la « tenue » des pigeons. Repasser devant les cages plus de 24 heures après 
le jugement modifie souvent l’impression première qu’a eue le juge la veille. Quand un souhait est émis par le juge sur la  
tenue, c’est à l’instant T. Nous sommes parfois obligés de revoir plusieurs fois un sujet dont on pressent les qualités mais  
qui se présente mal. Un sujet peu habitué à faire de la cage peut  être beaucoup plus calme,  et donc beaucoup plus 
« performant » le lendemain.

J’ai confirmé aux éleveurs que j’avais insisté sur la tenue (donc sur l’élégance des sujets) et sur le niveau par  
rapport à la variété. Je suis revenu sur la poitrine qui se doit d’être arrondie et proéminente (en avant du pommeau de  
l’aile, ce qu’un excellent éleveur comme Thierry SERRE laisse de côté). Quant à la profondeur, j’en ai déjà parlé dans le  
compte-rendu de jugement, il va falloir que l’on trouve le bon compromis entre un corps pas trop épais et l’absence de  
demi-pont. Beau challenge. On a connu la même chose dans le Modène Type Anglais où l’on avait un manque de dessous 
quand les pattes étaient trop droites.

Je conclus donc sur le fait que ce moment de discussion doit exister. Avancer tous ensemble est primordial. Trop 
de clubs ne semblent avancer que par les 2 ou 3 chefs de files. La majorité des éleveurs, quant à elle, ne fait que suivre, 
toujours avec retard, cette minorité dominante. 

Bravo au CFPOI pour cette initiative, à bientôt avec grand plaisir.

Le Poïpoï En Photos

le repas du vendredi soir   les membres de l'assemblée   les repas à l'exposition

l'arroseur arrosé alias Bernard Gras  une des rares fois ou Nicolas boit de l'eau  tout le monde est attentif  
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 le debrefing avec Freddie Malard  le chef dans les explications  

les 3 mousquetaires au dijo     les sudistes à l'honneur

Palmarès Périgueux 2012
Champion Triganino : Schietti Bleu Barré Réduit : 97 : M. Eglin Jean-Emmanuel 

Meilleur Gazzi : Argenté Maillé Jaune : M. Serre Thierry 
Second Gazzi : Noir : M. Serre Thierry 

Meilleur Schietti : Noir : M. Doreau Bernard 
Deuxieme : Bleu Barré Blanc : M. Fraisse Sylvain 

Troisieme : Argenté Maillé Jaune : M. Fraisse Sylvain 

Meilleur Magnani : M. Doreau Bernard 
Deuxieme : M. Serre Thierry 

Champion Romagnol : Rouge Cendré Barré : M. Monory André 

Meilleur Bleu : Bleu Ecaillé : M. Barriac Lionel 
Meilleur Rouge Cendré : M. Doreau Bernard 

Meilleur Autre Variété : Indigo : M. Bariac Lionel 

Champion Piacentino : Blanc : M. Juste Emile 

16



Second : Noir : M. Barriac Lionel 

Champion Bergamasque : Jaune : M. Gras Bernard 

Second : Blanc : M. Doreau Bernard 

Champion Cravaté Italien : Bleu Barré : M. Alibert Cédric 

Meilleur Bleu / Argenté : Bleu écaillé : M. Bernardet Jacques 
Second : Bleu Ecaillé : Bleu Barré : M. Alibert Cédric 

Meilleur Rouge / Jaune Cendré : Rouge cendré Ecaillé : M. Alibert Cédric 
Second : Rouge Cendré Barré : M. Baillet Gerard 

Meilleur Unicolore : Blanc : M. Juste Emile 
Second : Noir : M. Baillet Gérard 

Coup de coeur du Jury : Jaune : M. Taurines Jacques 

Pour les résultats des Italiens dans le palmares général de l'Expo : 

- Grand Prix d'Exposition Pigeon : Triganini à M. Eglin 
- GPH Pigeon Poule : Triganini à M. Eglin 

- GPH Pigeons Cravatés : Cravaté Italien à M. Alibert 

triganino

651 gazzo barré blanc mâle Robinier Gilles 91 749 schietto noir femelle Doreau Bernard 94

652 schietto argenté barré jaune femelle Fraisse Sylvain 95 750 schietto noir femelle Doreau Bernard 95

653 schietto kaki femelle Robinier Gilles 96 751 schietto noir femelle Gonzales Patrick abs

655 schietto brun mâle Robinier Gilles 96 753 schietto argenté barré femelle Breuil Didier 96

656 schietto maillé blanc mâle Robinier Gilles 96 754 schietto argenté barré femelle Sabotier Olivier et fils 93

658 schietto noir martelé blanc mâle Serre Thierry 95 756 Dun écaillé mâle Breuil Didier 94

659 schietto sulfure manteau blanc femelle Serre Thierry 94 757 schietto qualmond mâle Doreau Bernard 95

660
schietto indigo rouge cendré 
barré rose femelle Serre Thierry 95 758 schietto qualmond femelle Breuil Didier 95

661 schietto rouge cendré barré rose mâle Serre Thierry 94 759 schietto magnano mâle Fraisse Sylvain 92

662 schietto indigo martelé tacheté femelle Serre Thierry 96 760 schietto magnano mâle Breuil Didier

663 schietto indigo martelé tacheté femelle Serre Thierry 96 761 schietto magnano mâle Fraisse Sylvain 96

664
schietto qualmond noir manteau 
rouge mâle Serre Thierry 94 762 schietto magnano mâle Fraisse Sylvain 92

665
schietto qualmond noir barré 
rouge mâle Serre Thierry 94 763 schietto magnano mâle Veyssiere Xavier 94

666 schietto tigré bleu martelé femelle Serre Thierry 93 764 schietto magnano mâle Veyssiere Xavier 94

667 schietto grison bleu barré blanc femelle Serre Thierry 96 765 schietto magnano mâle Veyssiere Xavier 93

668
schietto qualmond argenté 
jaune mâle Serre Thierry 94 766 schietto magnano mâle Veyssiere Xavier 96

669 noir mâle Monory André 92 767 schietto magnano mâle Veyssiere Xavier 95

670 bronze femelle Monory André 95 768 schietto magnano mâle Veyssiere Xavier 93

671 gazzo kaki barré blanc femelle Sabotier Olivier et fils 94 769 schietto magnano femelle Veyssiere Xavier 93

672 schietto rouge mâle Escoffier Bernard 94 770 schietto magnano femelle Veyssiere Xavier 93

673 schietto rouge mâle Escoffier Bernard 96 771 schietto magnano femelle Doreau Bernard 93

674 schietto bleu barré rouge mâle Breuil Didier 94 772 schietto magnano femelle Veyssiere Xavier 92
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675 schietto bleu barré rouge femelle Breuil Didier 94 773 schietto magnano femelle Veyssiere Xavier 94

676 schietto bleu barré rouge femelle Breuil Didier 94 774 schietto magnano femelle Breuil Didier 96

677 schietto bleu barré rouge femelle Breuil Didier 96 775 schietto rouge cendré barré femelle Veyssiere Xavier 92

678 schietto dun mâle Eglin Jean-Emmanuel 92 776 schietto argenté écaillé bronze femelle Veyssiere Xavier 94

679 schietto dun mâle Eglin Jean-Emmanuel 91 777 schietto bleu écaillé bronze femelle Veyssiere Xavier 94

680 magnano mâle Doreau Bernard 97 778 schietto reduit femelle Veyssiere Xavier 96

681 magnano mâle Gonzales Patrick 94 779 schietto reduit femelle Cluniat Patrice 94

682 magnano mâle Dat Michel 95 780 schietto grison soot mâle Eglin Jean-Emmanuel 95

683 magnano mâle Serre Thierry 95 781 schietto rouge cendré barré rouge mâle Fraisse Sylvain abs

684 magnano mâle Serre Thierry 93 782 schietto rouge cendré spread barré mâle Fraisse Sylvain 95

685 magnano mâle Serre Thierry 93 783 schietto rouge cendré spread barré femelle Fraisse Sylvain 96

686 magnano mâle Serre Thierry 96 784 schietto bleu barré rouge mâle Fraisse Sylvain 94

687 magnano mâle Eglin Jean-Emmanuel 94 785 schietto rouge écaillé blanc barré blanc mâle Fraisse Sylvain 95

688 magnano femelle Eglin Jean-Emmanuel 95 786 schietto andalou barré rouge mâle Eglin Jean-Emmanuel 94

689 magnano femelle Eglin Jean-Emmanuel 92 787 schietto andalou écaillé mâle Eglin Jean-Emmanuel 94

690 magnano femelle Gonzales Patrick 93 788 schietto reduit bleu barré rouge femelle
Eglin Jean-
Emmanuel 97

691 magnano femelle Monory André 92 789 schietto reduit bronze femelle Eglin Jean-Emmanuel 95

692 magnano femelle Eglin Jean-Emmanuel 93 790 schietto reduit manteau bronze femelle Eglin Jean-Emmanuel 95

693 magnano femelle Serre Thierry 92 791 schietto reduit grison femelle Eglin Jean-Emmanuel 95

694 schietto indigo mâle Breuil Didier 93 792 schietto reduit grison marbre femelle Eglin Jean-Emmanuel 95

695 gazzo rouge mâle Escure Daniel abs 793 dun mâle Monory André 96

696 gazzo rouge mâle Escure Daniel 92 794 rose mâle Monory André 96

697 gazzo rouge femelle Breuil Didier 95 795 qualmond femelle Monory André 96

698 gazzo rouge femelle Escure Daniel 92 796 schietto reduit bleu femelle Dat Michel 95

699 gazzo noir martelé rouge femelle Serre Thierry 94 797 schietto bleu opale écaillé femelle Dat Michel 94

700 gazzo andalou  barré rouge mâle Serre Thierry 95 798 schietto bleu barré opale femelle Dat Michel 95

701 gazzo argenté maillé jaune femelle Serre Thierry 96 799 schietto andalou mâle Dat Michel 93

702 gazzo crayonné rouge mâle Serre Thierry 95 800 schietto andalou mâle Fraisse Sylvain 94

703 gazzo crayonné rouge femelle Serre Thierry 95 801 schietto andalou femelle Escoffier Bernard 96

704 gazzo crayonne jaune femelle Serre Thierry 94 802 schietto bleu écaillé femelle Dat Michel 96

705 gazzo indigo dilué femelle Serre Thierry 95 803 schietto noir barré blanc femelle Fraisse Sylvain 95

706 gazzo bleu manteau rouge femelle Serre Thierry 94 804 schietto noir barré blanc femelle Fraisse Sylvain 97

707 gazzo noir mâle Breuil Didier 94 805 schietto noir barré blanc femelle Dat Michel 95

708 gazzo noir mâle Veyssiere Xavier 96 806 gazzo andalou opale mâle Dat Michel 95

709 gazzo noir mâle Veyssiere Xavier 95 807 gazzo andalou  femelle Gonzales Patrick 93

710 gazzo noir femelle Breuil Didier 95 808 gazzo andalou  femelle Dat Michel 95

711 gazzo noir femelle Serre Thierry 96 809 gazzo andalou barré blanc opale mâle Dat Michel 94

712 gazzo noir femelle Breuil Didier 94 810 gazzo andalou ecaillé opale femelle Dat Michel 95

713 gazzo noir femelle Breuil Didier 92 811 gazzo qualmond mâle Gonzales Patrick 91

714 gazzo bleu barré rouge mâle Escure Daniel 94 812 gazzo qualmond mâle Escoffier Bernard 92

715 gazzo bleu barré rouge femelle Serre Thierry 95 813 gazzo qualmond femelle Gonzales Patrick abs

716 gazzo qualmond manteau rouge mâle Serre Thierry 93 814 gazzo noir barré rouge mâle Gonzales Patrick abs

717 gazzo bleu manteau rose femelle Serre Thierry 95 815 gazzo bronze mâle Gonzales Patrick 91

718
schietto qualmond argenté 
jaune mâle Serre Thierry 94 816 gazzo bronze femelle Gonzales Patrick 92

719
schietto qualmond argenté 
jaune mâle Serre Thierry 95 817 gazzo bronze femelle Fraisse Sylvain 94

720 gazzo tigre rouge mâle Breuil Didier 92 818 gazzo sulfure mâle Fraisse Sylvain 92

721 schietto rouge cendré mâle Veyssiere Xavier 95 819 gazzo noir écaillé rouge mâle Fraisse Sylvain 94

722 gazzo isabelle femelle Escure Daniel 95 820 gazzo noir écaillé rouge femelle Escoffier Bernard 94

723 gazzo magnano isabelle femelle Escure Daniel 92 821 schietto spread mâle Doreau Bernard 94

724 bleu mant rose miroite femelle Serre Thierry 95 822 schietto spread mâle Doreau Bernard 93

725 bronze mant rose perle femelle Serre Thierry 94 823 schietto spread femelle Doreau Bernard 94

726 noir martelé rouge femelle Serre Thierry 94 824 schietto brun barré femelle Doreau Bernard 93

727 andalou mâle Serre Thierry 95 825 schietto kaki écaillé femelle Doreau Bernard 93

728 bleu barré rose femelle Serre Thierry 93 826 schietto kaki écaillé femelle Doreau Bernard 94

729 schietto noir barré rose femelle Breuil Didier 95 827 schietto jaune cendré barré mâle Doreau Bernard 93

730 dun maillé blanc femelle Breuil Didier 95 828 schietto maillé rouge mâle Doreau Bernard 95

731 schietto bleu barré blanc mâle Fraisse Sylvain 95 829 schietto maillé rose femelle Doreau Bernard 94

732 schietto bleu barré blanc mâle Fraisse Sylvain 96 830 schietto kite femelle Doreau Bernard 94
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733 schietto bleu barré blanc mâle Fraisse Sylvain 96 831 schietto bleu barré rouge mâle Sabotier Olivier et fils 94

734 schietto bleu barré blanc femelle Fraisse Sylvain 97 832 schietto argenté barré blanc femelle Sabotier Olivier et fils 95

735 schietto bleu barré blanc femelle Breuil Didier 94 833 schietto arlequin mâle Sabotier Olivier et fils 94

736 schietto dun ecaillé jaune femelle Breuil Didier 96 834 gazzo argenté maillé blanc mâle Sabotier Olivier et fils 94

737 schietto jaune à epaulettes femelle Breuil Didier 96 835 gazzo bleu barré blanc femelle Fraisse Sylvain 95

738 schietto noir mâle Veyssiere Xavier 94 836 schietto rouge grison femelle Fraisse Sylvain 95

739 schietto noir mâle Gonzales Patrick 91 837 schietto noir écaillé rouge mâle Fraisse Sylvain 94

740 schietto noir mâle Robinier Gilles 91 838 schietto noir écaillé rouge femelle Fraisse Sylvain 93

741 schietto noir mâle Dat Michel 93 839 schietto reduit andalou femelle Fraisse Sylvain 95

742 schietto noir mâle Doreau Bernard 93 840 schietto reduit andalou femelle Fraisse Sylvain 96

743 schietto noir femelle Veyssiere Xavier 92 841 schietto liseré noir femelle Fraisse Sylvain 94

744 schietto noir femelle Breuil Didier 93 842 schietto jaune maillé dun femelle Fraisse Sylvain 97

745 schietto noir femelle Robinier Gilles 92 843 schietto rouge cendré indigo femelle Ournac Nicolas 94

746 schietto noir femelle Fraisse Sylvain 93 844 schietto rouge cendré indigo femelle Ournac Nicolas 94

747 schietto noir femelle Doreau Bernard 97 845 schietto indigo bleu manteau rouge femelle Ournac Nicolas 95

748 schietto noir femelle Doreau Bernard 94

Cravaté italien

905 blanc mâle Juste Emile 93 949 rouge cendré barré femelle Bailliet Gérard 93

906 blanc mâle Juste Emile abs 950 rouge cendré barré femelle Duval Daniel 94

907 blanc mâle Taurines Jacques 92 951 rouge cendré écaillé mâle Taillant René 94

908 blanc mâle Taurines Jacques 93 952 rouge cendré écaillé mâle Taillant René 95

909 blanc mâle Taurines Jacques 93 953 rouge cendré écaillé mâle Taillant René 93

910 blanc mâle Bernardet Jacques 94 954 rouge cendré écaillé mâle Alibert Cédric 90

911 blanc femelle Bernardet Jacques 94 955 rouge cendré écaillé mâle Alibert Cédric 95

912 blanc femelle Bernardet Jacques 93 956 rouge cendré écaillé femelle Bernardet Jacques 93

913 blanc femelle Bernardet Jacques 95 957 rouge cendré écaillé femelle Taillant René 93

914 blanc femelle Juste Emile 92 958 rouge cendré écaillé femelle Bailliet Gérard 93

915 blanc femelle Juste Emile 93 959 rouge cendré écaillé femelle Duval Daniel 94

916 blanc femelle Taurines Jacques 93 960 rouge barré mâle Alibert Cédric 95

917 blanc femelle Taurines Jacques 92 961 rouge barré femelle Alibert Cédric 95

918 blanc femelle Taurines Jacques 93 962 bleu maillé mâle Bailliet Gérard 96

919 bleu barré mâle Robinier Gilles 95 963 bleu maillé mâle Bailliet Gérard 94

920 bleu barré mâle Bailliet Gérard 93 964 bleu maillé mâle Bailliet Gérard 94

921 bleu barré mâle Bailliet Gérard 94 965 bleu maillé mâle Bernardet Jacques 94

922 bleu barré mâle Bailliet Gérard 94 966 bleu maillé femelle Bailliet Gérard 96

923 bleu barré mâle Alibert Cédric abs 967 bleu maillé femelle Bailliet Gérard 95

924 bleu barré mâle Taillant René 93 968 bleu maillé femelle Bernardet Jacques 96

925 bleu barré femelle Taillant René 94 969 bleu maillé femelle Bailliet Gérard 93

926 bleu barré femelle Bailliet Gérard 94 970 jaune cendré barré mâle Bernardet Jacques 93

927 bleu barré femelle Bailliet Gérard 94 971 jaune cendré barré mâle Bernardet Jacques 95

928 bleu barré femelle Alibert Cédric abs 972 jaune cendré barré mâle Duval Daniel 94

929 jaune recessif mâle Taurines Jacques 96 973 jaune cendré barré femelle Duval Daniel 93

930 jaune recessif mâle Taurines Jacques 92 974 jaune cendré barré femelle Cluniat Patrice 95

931 jaune recessif mâle Taurines Jacques 94 975 jaune cendré barré femelle Bernardet Jacques 94

932 jaune recessif femelle Taurines Jacques 92 976 jaune cendré barré femelle Bernardet Jacques 94

933 jaune recessif femelle Taurines Jacques 93 977 argenté barré femelle Duval Daniel 95

934 jaune recessif femelle Taurines Jacques 92 978 argenté barré femelle Duval Daniel 92

935 noir mâle Juste Emile 95 979 bleu barré noir mâle Duval Daniel 91

936 noir mâle Bailliet Gérard abs 980 bleu barré noir femelle Duval Daniel 91

937 noir femelle Juste Emile 93 981 panaché bleu barré mâle Alibert Cédric 94

938 noir femelle Bailliet Gérard 95 982 panaché bleu écaillé mâle Alibert Cédric 92

939 jaune cendré femelle Taillant René 95 983 panaché bleu mâle Juste Emile 93

940 jaune écaillé femelle Taillant René 92 984 panaché bleu femelle Juste Emile 93

941 jaune écaillé femelle Bernardet Jacques 93 985 panaché bleu femelle Bernardet Jacques 94

942 rouge cendré barré mâle Bernardet Jacques 94 986 panaché bleu femelle Bernardet Jacques 94

943 rouge cendré barré mâle Duval Daniel 92 987 panaché bleu femelle Bernardet Jacques 94
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905 blanc mâle Juste Emile 93 949 rouge cendré barré femelle Bailliet Gérard 93

944 rouge cendré barré mâle Bailliet Gérard 95 988 panaché rouge cendré mâle Alibert Cédric 95

945 rouge cendré barré mâle Bailliet Gérard 95 989 jaune cendré barré femelle Sabotier Olivier et fils 92

946 rouge cendré barré mâle Taillant René 92 990 arlequin mâle Robinier Gilles 92

947 rouge cendré barré femelle Bernardet Jacques 93 991 rouge écaillé mâle Bernardet Jacques 92

948 rouge cendré barré femelle Taillant René 93 992 panaché rouge femelle Bernardet Jacques 93

Romagnols

503 mâle Tomas Jacques 92 519 rouge cendré barré femelle Barriac Lionel 92

504 mâle Tomas Jacques 92 520 rouge cendré barré femelle Monory André 96

505 femelle Tomas Jacques 93 521 rouge cendré barré femelle Doreau Bernard 92

506 femelle Tomas Jacques 94 522 bleu barré femelle Doreau Bernard 92

507 femelle Tomas Jacques 95 523 bleu barré femelle Doreau Bernard 91

508 femelle Tomas Jacques 92 524 bleu barré femelle Doreau Bernard 92

509 noir femelle Barriac Lionel 93 525 bleu écaillé femelle doreau Bernard 93

510 blanc mâle Tomas Jacques 93 526 bleu écaillé femelle barriac Lionel 95

511 blanc mâle Barriac Lionel 95 527 rouge cendré écaillé mâle doreau Bernard 96

512 blanc femelle Tomas Jacques 94 528 rouge cendré écaillé femelle doreau Bernard 93

513 bleu mâle Tomas Jacques 95 529 rouge cendré indigo femelle doreau Bernard 95

514 bleu mâle Tomas Jacques 92 530 grison rouge femelle barriac Lionel 92

515 bleu mâle Tomas Jacques 92 531 grison rouge femelle doreau Bernard 93

516 bleu mâle Tomas Jacques 91 532 indigo femelle barriac Lionel 96

517 rouge cendré barré mâle Monory André 95 533 papilloté noir femelle barriac Lionel 94

518 rouge cendré barré mâle Barriac Lionel 93

Piacentino

493 blanc mâle Robinier Gilles 92. .498 blanc femelle Juste Emile 92

494 blanc mâle Juste Emile 95 499 noir mâle Barriac Lionel 95

495 blanc femelle Robinier Gilles 91 500 noir femelle Barriac Lionel 92

496 blanc femelle Robinier Gilles 95 501 reduit femelle Barriac Lionel 92

497 blanc femelle Barriac Lionel 91 502 rouge cendré barré femelle Robinier Gilles 91

Bergamasques

608 blanc mâle doreau Bernard abs 618 noir femelle Gras Bernard et Alexia 92

609 blanc mâle Gras Bernard et Alexia 94 619 noir femelle Doreau Bernard abs

610 blanc femelle Gras Bernard et Alexia 93 620 jaune mâle Doreau Bernard 93

611 blanc femelle Gras Bernard et Alexia 93 621 jaune femelle Gras Bernard et Alexia 92

612 blanc femelle Doreau Bernard 96 622 jaune femelle Gras Bernard et Alexia 96

613 blanc femelle Doreau Bernard 92 623 jaune femelle Gras Bernard et Alexia 93

614 noir mâle Doreau Bernard 94 624 qualmond femelle Gras Bernard et Alexia 93

615 noir mâle Gras Bernard et Alexia 92 625 grison cendré mâle Gras Bernard et Alexia 93

616 noir femelle Doreau Bernard 93 626 magnani femelle Doreau Bernard 95

617 noir femelle Doreau Bernard 92

Synthese

97 96 95 94 93 92 91 90 abs totaux nb d'éleveurs

triganino
6 29 48 54 25 20 6 1 5 194

3,09% 14,95% 24,74% 27,84% 12,89% 10,31% 3,09% 0,52% 2,58% 1
15

cravaté 
italien

0 4 16 22 25 14 2 1 4 88

0,00% 4,55% 18,18% 25,00% 28,41% 15,91% 2,27% 1,14% 4,55% 100,00%
10
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97 96 95 94 93 92 91 90 abs totaux nb d'éleveurs

romagnols
0 3 6 3 7 10 2 0 31

0,00% 9,68% 19,35% 9,68% 22,58% 32,26% 6,45% 0,00% 0,00% 100,00%
6

Piacentino
0 0 3 0 0 4 3 0 10 20

0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3

bergamasque
0 2 1 2 7 5 0 0 2 19

0,00% 10,53% 5,26% 10,53% 36,84% 26,32% 0,00% 0,00% 10,53% 1
3

totaux 6 38 74 81 64 53 13 2 21 352 27

Résultats Des Pigeons Italiens Saison 2012

17-19 FEVRIER MORTAIN (50) GPH Cravaté :Cravaté italien à Patrick Voisin

3-4 MARS MILLAU (34) 1001NUMEROS 

GPH Forme étranger :Romagnol rouge cendré à André MONORY 

GPH Type poule :Triganino jaune à André MONORY 

GPH Cravaté :Cravaté Italien bleu barré à René TAILLANT 

Championnat Régional du CFPOI/CFPCI 

Champion Romagnol :n°479 rouge cendré barré à André MONORY 

Champion Bergamasque :n°505 noir à Bernard DOREAU

Champion Piacentino :n° 471 blanc à Emile JUSTE

Champion Triganino :n° 623 schietti jaune à André MONORY 

Vice Champion Triganino :n° 617 schietti rouge à Emile JUSTE

 Champion Cravaté Italien :n° 846 bleu barré à René TAILLANT 

Vice Champion Cravaté Italien :n° 874 rouge cendré écaillé à René TAILLANT 

31 MARS -1ER AVRIL VERTOU (44) 384 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien à P.Corre 

7-9 AVRIL VERDUN (55) 1028 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien à C.Prudhom

21-22 AVRIL LUC-SUR-MER (14) 991 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien à Patrick Voisin

1ER MAI STENAY  (55) 426 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien à C.Prudhom

1ER MAI AIGRE (16) 403 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien à Maxime.Deblais

12-13 MAI SAINT MARTIN DE CRAU (13)  405 NUMEROS GPH Type poule :Triganino magnani à H.Bernardi

1ER 2 SEPTEMBRE  LA CAPELLE (02) 566 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien à Victor Vandebeek

29-30 SEPTEMBRE HOUDAN (78) 578 NUMEROS GPH Type poule :Triganino bronze écaillé à Jean-Claude Simon

6-7 OCTOBRE MECQUIGNIES (59) 188 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien à Victor Vandebeek

6-7 OCTOBRE  AVIGNON (84) 1923 NUMEROS
GPE :Bergamasque à Bernard Gras

GPH Type poule :Triganino à André. Monory

Championnat Régional du CFPOI/CFPCI 

Champion Romagnol :rouge cendré barré à André Monory 

Champion Bergamasque :jaune à Bernard Gras

Champion Piacentino :blanc à Jean-Marie Astier

Champion Triganino :dun à André Monory 

Champion Cravaté Italien :rouge cendré écaillé à cédric Alibert

13-14 OCTOBRE NEVERS (58) 548 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien bleu barré à Bernard Doreau

13-14 OCTOBRE SAINT AUNES (34) 367 NUMEROS
GPH Type poule : :Triganino à Thomas Girard

GPH Cravaté :Cravaté italien rouge cendré ecaillé à Cédric Alibert 

26-28 OCTOBRE GRASSE (06) 1313 NUMEROS GPH Type poule :Triganino à Bruno Rapinat

PLOUGUIN (29) 555 NUMEROS challenge de l'hermine  meilleurs mâle cravaté italien à Michel Coquil

3- 4 NOV CHALLANS(85) 1225 NUMEROS GPH Type poule Triganino gazzi bleu maillé blanc à Guillaume Le Pen
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15 -17 NOV BEZIERS (34) 630 NUMEROS GPH Forme étranger :Piacentino à Emile Juste 

29 NOV-2 DEC BOUZOUL (12) 1160 NUMEROS GPH Cravaté: :Cravaté italien rouge cendré barré à Jean Glon 

3-4 NOVEMBRE PORT-SUR-SAONE (70) 1176 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien à C Franckhauser

19-20 JANVIER SOUMOULOU (64) 1900 NUMEROS GPH Type poule :Triganinoà Pierre Emmanuel Eglin 

19-20 JANVIER NIORT (79) 1850 NUMEROS GPH Cravaté :Cravaté italien givré barré à Michel coquil

Championnat Régional du CFPOI/CFPCI pas assez de participants. 18 triganinis pour 3 eleveurs en et 23 cravatés italiens pour 4 eleveurs

26-27 JANVIER ST GELY DU FESC (34) 907 NUMEROS champion régionnal toutes catégories :Piacentino: à Emile Juste  

Championnat Régional du CFPOI/CFPCI 
champion piacentino :Emile Juste 

champion romagnol :André Monory  

champion triganini :Michel Dat 

champion cravaté italien Emile Juste 

26-27 JANVIER ENCHENBERG (57) 1100 NUMEROS GPH Cravaté : Cravaté italien à Hervé Morin

Championnat Régional De Saint Gely Du Fesc

schietti andalou barré rouge  triganino schietti noir à Monory André  bergamasque champion

champion triga

 

cravaté italien bleu barré noir à Cedric 
Alibert

 

cravaté italien panaché à Juste 
Emile

 

Triganino  brun barré bronze à pfister

piacentino blanc champion  romagnol rouge cendré champion  triganino bleu à manteau bronze

22



 triganino magnano à sylvain fraisse 
(Bergerac)                             

cravaté italien jaune à Jacques Taurines 
(Mazamet)                       

cravaté italien à Gérard Baillet 
(Bergerac)

Championnat Régional D'avignon

Champion Régional Avignon Cravaté 
Italien (et GPH Cravatés) à Cédric Alibert

  

Champion Régional Avignon 
Romagnol :Male rouge cendré barré à André 

Monory 

  

Champion Régional avignon Piacentino : 
Male Blanc à Jean-Marie Astier

bergamasque jaune gpe à Bernard Gras

        

triaganino magnani à  Henriette 
Bernardi

        

stand du regional à Avignon, de gauche à droite: Freddie Malard, 
Emile Juste, Bernard Gras, Patrick Gonzales
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Championnat De France 2012

Second Magnani à Thierry Serre 

 

Deuxieme Gazzi à Thierry Serre 

 

Second Schietti à Sylvain Fraisse 

 

Second Cravaté Italien Unicolore à 
Gérard Baillet 

 

Second Cravaté Italien Bleu et argenté 
à Cédric Alibert 

 

Second Cravaté Italien Rouge et 
Jaune cendré à Gerard Baillet 

 

Deuxième à Lionel Barriac 

 

second bergamasque à Bernard Doreau

 

piacentino reduit à Barriac Lionel

 

triganino bleu barré opale à Michel Dat

 

triganino andalou opal à Michel Dat

 

triganino dun maillé blanc à Didier 
Breuil

    

triganino grison bleu à Eglin Jean-
Emmanuel

    

cravaté italien noir à Emile Juste

   

cravaté italien panaché à Cedric 
Alibert
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