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Section psittacidés 

 

 

Réunion du 23-24 septembre 2022  
de la section psittacidés de la C.N.J.F. 

ANTIBES – Dans le cadre du concours « Euphèmes » proposé par la section 
   

11 membres de la section présents, 5 excusés 
 

 

1. Validation des modalités d’examen 
 
Jérémy demande à ce que la section valide et officialise les requis des candidats Elèves-juges aux trois étapes de leurs 
cursus de formation. 
 
Examen d’entrée : 
Dénomination, identification de l’espèce (couleur et dessin), évaluation de l’oiseau : 20 sujets répartis dans un maximum 
de catégories en fonction des oiseaux présents au moment de l’examen. 
Il est attribué 1 point pour la dénomination, 1 point pour la couleur et 2 points pour l’évaluation 
Il est demandé une moyenne de 12/20. 
 
Examen probatoire : 
Dénomination (espèce, mutation, sexe), évaluation de l’oiseau (pointage + commentaires). 50 sujets proposés (minimum 
1 stam) répartis dans un maximum de catégories en fonction des oiseaux présents au moment de l’examen et proposés 
en série comme lors du concours. Temps estimé une matinée (3 heures ± 30min). 
Il est attribué 1 point pour la dénomination, 2 points pour l’évaluation 
Il est demandé une moyenne de 14/20. 
 
Examen final : 
Dénomination (espèce, mutation, sexe), évaluation de l’oiseau (pointage + commentaires). 50 sujets proposés (minimum 
1 stam) répartis dans un maximum de catégories en fonction des oiseaux présents au moment de l’examen et proposés 
en série comme lors du concours. 
Il est attribué 1 point pour la dénomination, 2 points pour l’évaluation 
On rajoute une notion de temps : 2 h 30 pour les 50 oiseaux 
Il est demandé une moyenne de 16/20. 
Remarque : Pour le pointage un écart de 1 point de pointage avec l’examinateur est conforme. En cas d’écart supérieur à 
1 point, le commentaire du candidat si il est justifié peut également rendre conforme l’évaluation du candidat. 
 
 
2. Déroulement du WE 
 
Jérémy nous donne le programme du WE. 
3 Collèges de juges : 
Thierry DULIERE – Sébastien HERIQUET – Jérémy PELLERIN – Daniel HERGAT  BOURKES et ELEGANTES 
Michel DUDOGNON – Nicolas KERGUEN – Daniel HANS  SPLENDIDES 
Pierre CHANNOY – Loïck LENEE – Jean BESCOND  TURQUOISINES et ELEGANTES 
 
Meilleurs oiseaux désignés en commun. 
 



Jugement des oiseaux par collège de 9 h à 10h30 
Débriefing et Meilleurs oiseaux 
14 h à 16 h : Compte-rendu et échanges avec les éleveurs. 
Dans la foulée remise des prix et mots de clôture. 
 
    
3. Mise à jour de la classification 
 
Jérémy demande aux membres de la section de réfléchir sur les modifications à apporter à notre classification, chacun 
dans sa spécialité. Ce point sera repris lors de la réunion de Février. 
 
    
4. Journée technique 2023 
 
La journée technique 2023 se déroulera à Breitenbach, à l’espace Belle Epoque où nous serons accueillis par Daniel. 
La journée sera consacrée aux Agapornis et se déroulera selon le principe de cette année. Seuls les éleveurs français 
seront invités à participer. 
La date retenue est le We du 22/23 septembre. Toutes les informations pratiques seront données en temps utile. 
    
 
5. Coût de la journée 
 
L’organisation de la journée technique « Euphèmes » aura au global un faible coût pour la section même si la section apu 
prendre en charge une grande partie des frais d’hébergement des juges. Les juges ont quant à eux pris en charge leur 
propre frais de déplacement. Les recettes sont les droits d’inscriptions des oiseaux, la participation de PSITTACOM et de 
l’Oiseau Club d’Antibes et une dotation de la CNJF. Cela a  permis l’équilibre financier de cette manifestation. 
    
 
6. Formation juges étrangers 
 
Jean-Paul Glémet a demandé que soit mis en place un groupe de travail WhatsApp pour la formation de juges étrangers 
avec lesquels la CNJF et l’UOF  (COM France) ont des protocoles de partenariat. 
Au niveau de notre section, Thierry animera la formation théorique. 
 
    
7. Questions diverses 
 
1/ Une discussion s’installe autour de la taille de la Perruche ondulée de couleurs. Bien qu’on remarque une nette 
amélioration, les sujets présentés sont bien souvent trop grands. Il est proposé de remettre cette question à l’ordre du 
jour de la réunion de février. 
 
2/ National à Châteauroux : compte tenu de non passage d’examen sur Châteauroux, Jérémy sera remplacé par Sébastien 
HERIQUET.  
   
8. Debriefing « Jugements » - Point abordé le samedi matin 
 
Bourkes :  
 
Belles couleurs en TS – Bons types – Quelques problèmes de condition générale. 
S’est posée la question du facteur violet qui se voyait nettement sur un oiseau ; normalement le facteur violet non admis 
dans la série verte. 
 
3 bons oiseaux en opaline – pas d’accord entre les trois juges (classement différent) – L’un a favorisé la couleur, les deux 
autres la taille. 
 
S’est posée aussi la question de l’ongle cassé ou manquant : Quelle règle adopter ? les avis sont partagés… 



Ce point serait également à rediscuter de manière collégiale lors d’une prochaine réunion, mais en attendant il devra être 
appliqué ce qu’il est écrit dans nos standards actuels : 
 Un oiseau avec un ongle manquant ou abîmé ne peut pas dépasser 89 points en jugement ; avec deux ongles en moins 
ou abîmés, 87 points ; il sera "Non Pointé" pour un nombre d'ongles manquants ou abîmés supérieur ou égal à trois.  Un 
doigt absent ne dépassera pas 88 points en jugement ; deux doigts absents ou plus et le sujet sera "Non Pointé". 
 
Elégantes : Le niveau n’a pas été jugé exceptionnel par rapport aux oiseaux présentés. 
Principales problématiques concernaient des lutinos avec du vert dans le manteau voire à la tête. 
 
Turquoisines : 34 oiseaux au total – 6 oiseaux à 91 points. On note principalement un manque de taille et de condition 
générale. Il est relevé le fait que les juges ont un peu de mal à « donner des points » aux femelles… 
 
Splendides :  
Contrairement aux ongles cassés ou absents, on a remarqué des ongles très longs … Envisager une communication auprès 
des éleveurs (dans le cadre du bien-être animal). 
 
On note aussi des oiseaux trop petits en taille et en structure et souvent aussi fautifs en dessin.  
 
On se pose la question du dessin de la bavette sur le double facteur sur la mutation edged (question à soumettre dans 
l’échange avec les éleveurs).  
 
Quid de la pénalisation pour un oiseau (2 rectrices manquantes plumes de queue).  
 
On a noté aussi que le meilleur de la race avait deux bagues (mais ceci est une question de règlement). 
    
Conclusion 
 
Excellente initiative de notre responsable de section d’organiser la journée technique de notre section en l’associant à un 
concours : Variété des sujets présentés, support technique adéquat, échanges avec les éleveurs présents. 
 
L’ensemble de la journée s’est déroulée de manière remarquable et dans une ambiance de grande convivialité. 
 
L’ensemble de la section ne peut que remercier très chaleureusement Jérémy ; un petit clin d’œil au passage à Marie-
Noëlle Hergat pour son aide efficace et appréciée à l’intendance. 
 
Calendrier 
 
Congrès CNJF : 18/19 Février 2023, réunion de section samedi après-midi, assemblée le dimanche 
Réunion Technique de section : 23 septembre 2023 
 

Daniel HANS 
Secrétaire de Séance 
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