
Rapport d’activités de la  

Commission Nationale des Juges de France 
 

Ce rapport reprend la période Mai 2006 à Avril 2007 

 

Le compte-rendu des actions jusqu’à septembre 2006 des différentes sections de la C.N.J.F. a 

été publié dans la revue « Oiseaux du Monde » : l’information va ainsi directement et 

rapidement aux éleveurs. 

Passons maintenant aux différents points : 

L’effectif :  
Harz : 7 juges (dont 4 juges O.M.J.) + 2 élèves-juges en formation 

Malinois : 5 juges (dont 2 juges O.M.J.) + 0 élève-juge en formation 

Couleurs : 33 juges (dont 18 juges O.M.J.) + 3 élèves-juges en formation 

Postures : 18 juges (dont 14 juges O.M.J.) + 0 élève-juge en formation 

Exotiques bec droit : 19 juges (dont 8 juges O.M.J.) + 1 juge en disponibilité + 3 élèves-

juges en formation 

Psittacidés : 13 juges (dont 7 juges O.M.J.) + 1 juge en disponibilité + 2 élèves-juges en 

formation 

Faune européenne et hybrides : 6 juges (dont 4 juges O.M.J.) + 3 élèves-juges en formation 
 

L’étude statistique menée en 2006 montre une répartition inégale des juges selon les régions. 

La moyenne nationale est d’un juge pour 67 éleveurs. Quatre régions apparaissent les mieux 

dotées (régions 14, 8, 2, 11 et 4), les autres sont plus mal loties et la région 12 n’a aucun juge 

pour 8 clubs et 236 adhérents).Chiffres à méditer. Côté CNJF, le constat est que l’effectif est 

stable (3 nouveaux juges pour 2007 pour deux départs en retraite et un décès), toutefois la 

moyenne d’âge des juges C.N.J.F. est élevée notamment pour nos juges O.M.J. Il est 

indispensable d’assurer dès maintenant la relève de toute une génération c'est-à-dire permettre 

l’accession au grade O.M.J. de plusieurs juges dans chaque section et de faire entrer en 

formation de nouveaux élèves. Certaines sections comme la section faune européenne voient 

un engouement et cela est très satisfaisant. Je vous rappelle que nous avons besoin de 

candidatures dans toutes les sections, nous recherchons des personnes ayant acquis une bonne 

expérience de l’élevage et un certain niveau de technicité, de la disponibilité, une envie 

d’apprendre et de se remettre en cause c'est-à-dire une vraie motivation. A vous responsables 

de régions, d’entités, de sociétés de dénicher ces talents. Nos responsables C.N.J.F. sauront 

ensuite transmettre leur savoir. Ils ne ménagent pas leur peine et leur talent, alors profitez-en ! 
 

De nouveaux responsables de section 
Au congrès de septembre certaines sections ont remanié leur organigramme. 

En exotiques à bec droit c’est 

Frédéric Bivert qui a été élu 

pour un mandat de trois 

années. 

 

 

 

 

En postures, Didier Faessel a été choisi pour achever le 

mandat jusqu’en septembre 2007 puis il y aura élection. 

 

 



  

 

 
 

Le travail sur les fiches de jugement 
Tous les modèles de fiche de jugement ont été validés en 2006. Ce sont ceux-là qui doivent 

être utilisés. Les modèles sont fournis gratuitement et téléchargeables sur le site CNJF : 

http://www.cnjf.org 

 

Le travail sur les standards et documentation technique 
Pour l’instant sont fixés et mis à disposition des éleveurs les standards des canaris couleurs 

(livre et CD Rom) et de la faune européenne (livre). La section faune européenne prévoit 

d’illustrer de photos couleurs ces standards. Les standards des canaris de posture devaient voir 

le jour en 2006 mais il semble y avoir maintenant un problème de finalisation. 

En psittacidés les standards des agapornis et les standards des cacatoès auraient dus être mis  à 

disposition des éleveurs pour début 2007 (sous forme de CD Rom). Le travail avance sur les 

euphèmes. En exotiques à bec droit les standards des moineaux du Japon sont finalisés et un 

CD avec standards et photos a été présenté sur le stand au National de Noyelles sous Lens. 

Pour 2007 cette section travaille sur les goulds, sur les australiens et une partie des mandarins. 

Là aussi une diffusion de ce qui sera prêt est envisagée pour fin 2007. Les photos faites lors 

du national par l’équipe de photographes de l’UOF-COM France permettront d’illustrer une 

partie de ces standards. 

Pour les canaris de couleurs un nouveau CD Rom est mis à disposition : il contient des photos 

de canaris champions de France 2006 + des photos de canaris champions à Geel 2006. 

Chaque photo est accompagnée du standard correspondant. 
 

L’étude d’une nouvelle méthode de jugement pour le National UOF-COM 

France 
Lors du congrès UOF de Mai 2006 je vous ai présenté la réflexion menée par la C.N.J.F. Cela 

devait soulever des pistes à explorer et à approfondir et améliorer. Ce document a été mis à la 

disposition de tous pour que les débats aient lieu dans les clubs et les régions. La réussite de 

notre championnat national est un objectif majeur que chacun doit avoir à l’esprit.  

La C.N.J.F. regrette le courrier adressé en Août par un président de région. Les formules 

employées dans ce courrier étaient on ne peut plus maladroites et ont vexé plusieurs juges. 

Certains collègues souhaitent même ne pas aller juger le National organisé dans cette région 

car ils se sont sentis insultés et méprisés. En tant que président de la C.N.J.F. je regrette cela 

car ça nuit à la cohésion de notre commission mais aussi à la cohésion qui devrait exister 

entre toutes les composantes de l’UOF-COM France. 
 

 

L’activité de jugement en 2006 
Avec joie nous avons constaté que tous les concours prévus en France ont pu se dérouler 

normalement. Nos juges ont été très sollicités aussi bien en France qu’à l’étranger. La 

C.N.J.F. regrette comme tous les éleveurs l’annulation du Mondial pour la deuxième fois 

consécutive. 
 

La formation 
Nous avons adapté notre calendrier de formation et d’examens aux contraintes sanitaires de 

2006. Nous avons pu rattraper le retard en organisant des session d’examen là où c’était 

possible (concours du Gteed en exotiques, Colmar en psittacidés, sessions théoriques 

organisées à Paris…). Ainsi la session normale d’examens a pu avoir lieu à Noyelles sous 

Lens. En 2006 ont accédé au titre de juge C.N.J.F : MM Taguet (malinois), Cam (couleurs), 

Chevalier T. (exotiques), Channoy (psittacidés). 

Les sections organisent aussi des séminaires de formation ponctuels avec leurs élèves-juges. 

Ceci est gourmand en temps et en financement mais fort utile. 
 

 
 



Un site internet pour la C.N.J.F. 
Ce site est très visité. C’est un outil pour les juges : convocations aux réunions, ordres du jour, 

informations internes, compte-rendu de travaux mais il est surtout fait pour l’ensemble des 

éleveurs français qui y trouveront la liste complète et à jour de tous les juges + tous les 

modèles de fiches de jugement (téléchargement gratuit possible) ainsi que tous les compte-

rendus avec les décisions techniques. Il y a même la marche à suivre pour réserver un juge, un 

formulaire de réservation à télécharger et la possibilité d’une fiche « devis ». Retenez bien les 

coordonnées : http://www.cnjf.org. Le site est aussi accessible par un lien à partir du site de 

l’UOF-COM France. 
 

Les journées d’étude OMJ 
Fin Mars 2007 les experts exotiques à bec droit ont été réunis. MM Briot et Giocanti ont 

avantageusement représenté notre pays. Un des points importants est le passage dans les 

sections domestiquées d’espèces qui jusqu’à présent été considérées comme non 

domestiquées. Ce changement de statut au niveau international aidera à faire reconnaître en 

France ces espèces comme domestiquées et donc hors quota par les instances ministérielles 

françaises. Passent donc en F1 (domestiqués) les espèces suivantes : Diamant à Longue 

Queue (Heck et Acuticauda), Diamant Bavette Courte Queue, Diamant Gouttelette, le 

Diamant Ruficauda, le Diamant Modeste. D’autre part de nouvelles mutations sont 

reconnues : chez le Diamant Longue queue (ino, phaéo, gris, brun et topaze), chez le 

Gouttelette (brun, opale, bec et croupion jaune, + les combinaisons), chez le Courte Queue 

(brun, phaéo, ino, autres), chez le Ruficauda (le masque jaune et le pastel). 
 

Les examens OMJ 
Nous avions posé l’an dernier cinq candidatures au grade O.M.J. Un bug dans le 

fonctionnement de l’UOF-COM France a fait que ces candidatures n’ont pas été transmises à 

la Confédération Ornithologique Mondiale. Nos candidats n’ont donc pas été convoqués et je 

vous laisse deviner leur déception et leur frustration. Pour le futur, le courrier de candidature 

sera donc fait par la C.N.J.F. et cosigné par l’UOF-COM France. La C.N.J.F. se chargera de 

l’envoi à la COM et à l’OMJ. 

Pour 2007 nous avons neuf candidats : Jean-Claude Quesada (harz), Frédéric Bivert et 

Christian Delfosse (exotiques à bec droit), Didier Faessel et Joseph Rohmer (canaris de 

posture), René Hermant, Jean-Claude Richard et Bernard Valdenaire (canaris couleurs), René 

Druais (colombes, cailles et colins). 

 

Nouvelles races – compléments classification 
Au niveau international, malgré l’absence de mondial, l’étude des nouvelles races proposées a 

pu continuer. Ainsi pour 2007 deux nouvelles races de canaris de posture (le Rheinländer qui 

est un posture plume plisse huppé et le Mehringer qui est un frisé léger) sont officialisées au 

niveau de la C.O.M. Dans ce cas nous devons nous aligner : la section posture a déjà 

anticipé : les codes classe et les fiches de jugement adaptées à ces races sont prêts et sont déjà 

mis en place. De même pour les canaris couleurs la mutation cobalt est admise (pour le type 

noir et le type brun). L’information officielle vient de paraître dans les nouvelles de la COM 

(001 Janvier 2007). 
 

Candidature au CE de l’OMJ 
Un de nos juges C.N.J.F. bien connu, Christian Gambart, qui est le secrétaire de la section 

postures postule au poste de représentant des canaris de posture au CE de l’OMJ. Le poste est 

actuellement vacant suite au décès l’an dernier de Juan Moll Camps et est à pourvoir en 2007. 

La CNJF a toute confiance en Christian Gambart qui a représenté notre pays lors de la réunion 

des experts postures en mars 2006. Nous demandons au congrès UOF-COM France 

d’officialiser sa candidature. 

 

Pour le Bureau C.N.J.F. 

Le président 

Jean-Paul Glémet 


