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39 bis rue d’Estienne d’Orves  Kervoréden 

92140 CLAMART   29500 ERGUE GABERIC 

 

 

 

Objet : Processus d’homologation de la Cochin splash 

 

 

 

        Monsieur Anthony RE  

        Club de la Pékin 

         

 

 

 

Monsieur, 

 

 

Suite à la réunion de la commission des standards à PARIS le samedi 21 janvier 2017, les membres 

présents ont examiné la demande d’homologation de la Cochin splash. 

 

 

Les animaux présentés à l’exposition de Bort les Orgues le 11/11/2016 étaient dans l’ensemble 

conformes au standard en type, masse, coloris. Il reste à améliorer le coloris du dessin du camail. 

Attention à la dérive de présence ou de début de barbe chez cette race, face trop emplumée. 

 

La race étant homologuée en variétés bleue et noire, une seule présentation suffit pour une 

homologation définitive. 

 

A l’unanimité des membres présents, la commission émet un avis favorable quant à l’homologation 

définitive de cette variété qui sera rajoutée au standard actuel. 

 

 

 

Restant à votre disposition, recevez, Monsieur, nos plus cordiales salutations avicoles. 

 

 

 

  Le Président      La secrétaire 

  Pierre DELAMBRE     Marylène LE GOFF 

 

 

 
Membres de la commission des standards 

ASSELIN Arnaud   CHAUMEIL Alain  GAIILARD Christophe GRAUSS Roland 

Les Camains   6 rue de la Plante  3 hameau de Bremontier 26 rue du Verger 

45260 CHAILLY en Gatinais 85340 Olonne/Mer  76270  MASSY  67120 DUTTELHEIM 

 

PERIQUET Jean Claude  RE Anthony  TERKI Franck  SAUZEDDE Jean Luc 

3 hameau de Pierreville  Beaussais  175 r Combertault   Rue de la Concordance 

55400 GINCREY   79130 ALLONE  21200BEAUNE  63100 Clermont Ferrand 
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Objet : Processus d’homologation de la Pékin bleue à camail argenté et poitrine liserée 

 

 

        Monsieur Anthony RE  

        Club de la Pékin 

         

 

Monsieur, 

 

 

Suite à la réunion de la commission des standards à PARIS le samedi 21 janvier 2017, les membres 

présents ont examiné la demande d’homologation de la Pékin bleue à camail argenté et poitrine 

liserée. 

 

Les animaux présentés à l’exposition de Bort les Orgues le 11/11/2016 étaient dans l’ensemble 

conformes au standard en type, masse. Il faudra tenir compte des remarques émises par les juges pour 

améliorer le liseré à la poitrine, éclaircir le coloris de fond chez les poules et corriger les défauts 

anatomiques (ailes fendues, crête). 

 

A l’unanimité des membres présents, la commission des standards entérine cette 1ère année du 

processus d’homologation. Il faudra présenter 8 sujets de 2016 et 2017 pour la 2
ème

 année du processus 

d’homologation. 

 

Nous vous rappelons que pour les homologations, il faut au  moins 2 juges membres de la commission 

des standards. Les homologations doivent avoir lieu, en priorité, lors des championnats nationaux des 

clubs. L’année civile de la nationale FFV toutes les homologations auront lieu obligatoirement lors de 

cette exposition. 

 

Vous devrez me faire part de l’exposition choisie pour cette 2
ème

  année de présentation, afin que je 

puisse en aviser les juges de la commission des standards, qui devront examiner vos animaux. 

 

Restant à votre disposition, recevez, Monsieur, nos plus cordiales salutations avicoles. 

 

  Le Président      La secrétaire 

  Pierre DELAMBRE     Marylène LE GOFF 
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PERIQUET Jean Claude  RE Anthony  TERKI Franck  SAUZEDDE Jean Luc 

3 hameau de Pierreville  Beaussais  175 r Combertault   Rue de la Concordance 

55400 GINCREY   79130 ALLONE  21200BEAUNE  63100 Clermont Ferrand 



ASSOCIATION NATIONALE DES JUGES AVICOLES 
Commission des standards 

 

Président    Secrétaire   Ergué-Gabéric le 21/01/17 

Pierre DELAMBRE   Marylène LE GOFF 

39 bis rue d’Estienne d’Orves  Kervoréden 

92140 CLAMART   29500 ERGUE GABERIC 

 

 

 

Objet : Processus d’homologation de la Pékin chocolat cailloutée blanc 

 

 

        Monsieur Anthony RE  

        Club de la Pékin 

         

 

Monsieur, 

 

 

Suite à la réunion de la commission des standards à PARIS le samedi 21 janvier 2017, les membres 

présents ont examiné la demande d’homologation de la Pékin chocolat cailloutée blanc. 

 

Les animaux présentés à l’exposition de Bort les Orgues le 11/11/2016 étaient dans l’ensemble 

conformes au standard en type, masse et coloris. Il faudra tenir compte des remarques émises par les 

juges pour corriger les défauts anatomiques (poitrine fendue, aile fendue). 

 

A l’unanimité des membres présents, la commission des standards entérine cette 1ère année du 

processus d’homologation. Il faudra présenter 8 sujets de 2016 et 2017 pour la 2
ème

 année du processus 

d’homologation. 

 

Nous vous rappelons que pour les homologations, il faut au  moins 2 juges membres de la commission 

des standards. Les homologations doivent avoir lieu, en priorité, lors des championnats nationaux des 

clubs. L’année civile de la nationale FFV toutes les homologations auront lieu obligatoirement lors de 

cette exposition. 

 

Vous devrez me faire part de l’exposition choisie pour cette 2
ème

  année de présentation, afin que je 

puisse en aviser les juges de la commission des standards, qui devront examiner vos animaux. 

 

Restant à votre disposition, recevez, Monsieur, nos plus cordiales salutations avicoles. 

 

  Le Président      La secrétaire 

  Pierre DELAMBRE     Marylène LE GOFF 

 

 

 
Membres de la commission des standards 

ASSELIN Arnaud   CHAUMEIL Alain  GAIILARD Christophe GRAUSS Roland 

Les Camains   6 rue de la Plante  3 hameau de Bremontier 26 rue du Verger 
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