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CNJF - Section Exotiques "Becs Droits" 

Compte rendu de la réunion de section du 16 février 2013 à Saint Pierre des Corps 

Secrétaire de séance : Frédéric Bivert 

Présents : Frédéric Bivert - Gérard Bravetti - Jean Pierre Bugarel - Jean Darmagnac - Christian Delfosse - 

René Druais - Annie Eichmann - Alain Giocanti - Claude Kempenich - Laurent Kempenich - Pierre Lopez - 

Michel van den Biesen - Guy Catalano - Frédéric Del Boca 

Juges excusés : Elvis Bouchez - Thierry Chevalier -  Claude Crétual. 

Absents : Jacques Faivre - Christophe Sagot - Patrick Tabary 

La séance est ouverte par le responsable de la section,  

OMJ 

Une réunion est organisée du 19 au 21 avril 2013, par l’OMJ en Italie pour la validation du travail effectué 

par les Portugais sur les standards des moineaux du japon avec une intervention également sur les standards 

mandarins.  

Frédéric BIVERT et Gérard BRAVETTI seront les représentants Français pour se groupe de travail. Jean 

DARMAGNAC précise la manière dont l’OMJ à fait la demande pour les participants français à cette réunion 

de travail en 2012. Cette année, la section a été prévenue normalement par le canal de la CNJF. 

Frédéric BIVERT diffuse à Gérard BRAVETTI les documents reçus au mondial d’Hasselt par l’OMJ en 

version papier sur les bases de travail des standards des moineaux du japon, ainsi qu’un document sur les 

standards mandarins. Après lecture de ces documents, le constat fait est qu'il reste énormément de travail 

pour sortir les standards des moineaux du Japon et celui des mandarins.  

Candidats OMJ 

Christian Delfosse a réussi son examen OMJ 

Laurent Kempenich - Christophe Sagot et Michel van den Biesen sont candidats à l'examen OMJ  

Standards 

Une subvention exceptionnelle de 400 euros est accordée à la section par la CNJF pour aider au 

financement de photos achetées en Belgique et aux Pays-Bas pour l’illustration des standards.  

Laurent KEMPENICH est chargé des relations avec les éleveurs-photographes étrangers, il propose de 

commencer avec une recherche de photos sur les becs d’argents et leurs nouvelles mutations. Le prix 

négocié est de l’ordre de 5 euros l’unité.  

Ce n'est pas uniquement la qualité des photos que nous recherchons, mais la qualité des sujets et 

l'exploitation que nous pourrons en faire (attitude, angle de la prise de vue, qualité de l'oiseau). 

Jean DARMAGNAC dresse le bilan positif du travail effectué pour la réalisation des standards diffusés sur 

le site de l’UOF. Il regrette que l‘ensemble des juges de la section ne s’implique pas dans ce travail commun. 

Plus de 40 standards ont été réalisés en 2012. L’idée étant apparemment séduisante pour les éleveurs, la 

section psittacidés va réaliser la même chose prochainement. L’objectif pour les années 2013 et 2014 reste 

sur le même nombre de 40 standards par année, auquel s’ajoutera le travail sur les standards des 

colombidés.  
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Annie EICHMANN propose que l’équipe de photographe de l’UOF se déplace à Colmar dans le cadre du 

championnat CTM mandarins.  

Trésorerie 

Concernant le bilan financier de la section, un compte bancaire est ouvert au nom de la section. Gérard 

BRAVETTI assure le travail de trésorier de la section. 

 Annie EICHMANN et Pierre LOPEZ assure la vérification des comptes présentés. Au 15 février 2012, le 

solde est positif et équivalent à l'exercice précédent. La subvention 2012 de 580 euros a entièrement été 

utilisée pour les frais d’examens à Castres, de fonctionnement de gestion et à l’achat d’un écran de 

projection.  

Quitus est donné par l’assemblée sur le suivi financier de la section.  

Gérard BRAVETTI est élu trésorier pour trois ans à l’unanimité (1 abstention). 

Fonctionnement de la section 

Jean-Pierre BUGAREL nous confirme sa volonté de reprendre ces activités de jugements. 

Jean DARMAGNAC rappel le fonctionnement mis en place dans la section. Il est créé un groupe de réflexion 

et de décisions. Le responsable de la section nous explique l’intérêt d’incorporer de la jeunesse dans la 

section pour un meilleur fonctionnement, ceci pour un mélange des différents caractères de chacun. Une 

seule personne ne peut effectuer un bon travail et continu. Pour l'année 2013, ce groupe est composé de : 

- Frédéric BIVERT 

- Gérard BRAVETTI 

- Jean-Pierre BUGAREL 

- René DRUAIS  

- Laurent KEMPENICH (Relations extérieures) 

- Christophe SAGOT 

- Michel VAN DEN BIESEN 

Ce groupe de travail doit analyser les divers problèmes de la section et prendre en conséquence les 

décisions qui s'imposent, filtrer et assembler les remarques et modifications documentaires avant diffusion 

à l’ensemble des membres de la section.  

Le groupe assure ensuite la synthèse de l’ensemble des propositions avant le document final. La publication 

des standards avec photos est transmise au responsable informatique, Monsieur Pasques (que je remercie et 

félicite pour sa rapidité et son sérieux) pour diffusion sur le site de l’UOF.  

Elève-juge CNJF 

Jean DARMAGNAC qui nous fait lecture d’un mail reçu de Jean-Pierre HENNEBIQUE concernant sa 

décision d’arrêter sa formation de juge suite à son échec à l‘examen final au national de Castres. 

Une synthèse est faite sur la formation et les examens dispensés aux élèves juges.  

Jean DARMAGNAC félicite les deux élèves juges Guy et Frédéric pour le travail accompli en première 

année. Il rappelle que le programme de formation réalisé sur trois ans a été diffusé aux élèves, c’est l’outil 

de base du programme.  
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Un voyage d’étude est proposé aux deux élèves juges début octobre à Veenendaal aux Pays Bas dans le 

cadre du championnat technique mandarins. L’aide au financement de ce voyage sera réalisée par la CNJF et 

nous l'espérons également par les régions UOF des participants.  

Il est rappelé que la visite d’expositions (de club technique mandarins, Goulds, Japons et lonchuras) n’est 

pas réservée aux seuls élèves juges, et que les juges de la section sont bien entendu invités à en faire de 

même.  

Jean DARMAGNAC explique à l‘ensemble des présents, le contenu du programme de formation des élèves 

prévu sur trois ans. Ce programme a été diffusé au responsable de la CNJF. Un rappel est également fait 

aux élèves juges sur le choix et la pertinence des expositions pour les différents stages. Devenir juge est 

un travail de longue haleine et le candidat doit faire preuve de volonté d’apprendre, notamment dans les 

groupes d’oiseaux où il est en difficulté. L’importance du maître de stage est aussi évoquée. 

Dans l'immédiat, et pour assurer une certaine continuité de la formation et du passage des examens, les 

juges formateurs - examinateurs sont : René Druais, Gérard Bravetti, Patrick Tabary, Frédéric Bivert et 

Jean Darmagnac.  

Nous souhaitons un retour à 100 % de Patrick parmi nous, nous avons besoins de tous pour former une équipe 

de valeur et efficace. 

Jugement National et Mondial 

Un compte rendu sur le déroulement du National de Castres est commenté par Alain GIOCANTI et Gérard 

BRAVETTI. Il y aurait eu un problème dans l’utilisation des tubes fluorescents ultraviolet pour l’éclairage 

des zones de jugements.  Il est préférable d’utiliser des tubes de marque OSRAM type Biolux. Problème 

également sur la position de ces éclairages.  

Les repas de la mi-journée ont été réalisés avec des casse-croutes, le soir nous avons mangé un repas chaud. 

Concernant le passage des cages lors des jugements, il apparaît qu’au vu du nombre d’oiseaux à juger, que le 

nombre de passeur soit trop faible.  

René DRUAIS et Frédéric BIVERT commentent le déroulement du Mondial en Belgique à Hasselt. Les aires 

de jugements étaient à l‘étroit, peu de place, l’éclairage était très bien avec une bonne diffusion 

certainement due à la présence et au positionnement de déflecteurs. Là encore, un problème pour le passage 

des cages est à noter, insuffisance du nombre de passeur. L’organisation cette année n’a pas fait intervenir 

les convoyeurs des différents pays. 

Annie EICHMANN rappelle le rôle de la COM France. Elle est chargée de l’organisation des concours 

internationaux en France et du convoyage des oiseaux pour les grandes manifestations. 

Les juges désignés pour le National 2013 à Gravelines sont : 

- Frédéric BIVERT et Thierry CHEVALIER 

- Laurent KEMPENICH et Christophe SAGOT 

Nous souhaitons la formation de 2 binômes afin d'assurer une meilleur qualité des jugements. 

Les juges désignés pour le Mondial en Italie sont : 

- Gérard BRAVETTI 

- Jean-Pierre BUGAREL (En réserve) 

Classes UOF - Fiches de jugement - Journée technique 
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Il est prévu un projet d’harmonisation des classes entre les fédérations. Les juges de la section peuvent 

faire parvenir au responsable de section, leurs idées et souhaits de modifications sur ce sujet.  

Les nouvelles classes peuvent être calquées sur celles de la COM, mais cela nous pose un problème pour les 

Australiens et Océaniens qui seront éclatés en section F1 et F2. Nous attendons confirmation de l'UOF 

avant de commencer le travail. 

Il est également fait état d’un travail de refonte des différentes feuilles de jugement suivant les évolutions 

des variétés. Travail a réaliser en étroite relation par internet. 

La réunion technique de Chantonnay en septembre 2012 a été sujette à des problèmes d’organisation. Il est 

demandé à l’ensemble des participants de se prononcer sur une organisation d’une journée de travail 

technique en février le samedi complet, suivi de l’assemblée générale de la CNJF le dimanche matin dans les 

locaux de Saint Pierre des Corps. 

Merci à tous les participants 

Fin de l'assemblée générale de la section "Exotiques à Becs Droits. 

Le responsable de la section Jean DARMAGNAC 

 


