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Réunion du 27 septembre 2008 
 
Présents : 26 juges  
Absents excusés au préalable : S.Vansteelant (juge en disponibilité), G. Cam, J. Tarlet, R. 
Rodriguez 
Absents non excusés : Boez, Clain, Saglietto  
Rappel : les absences doivent rester exceptionnelles et pour motif important. De plus il 
convient de prévenir à l’avance soit le responsable de section soit le secrétaire. 
 
Avant de débuter la réunion, le secrétaire récupère les chèques de cotisations 
CNJF pour 2009 et les abonnements 2009 à la revue UOF. 
 
POINT 1 : Rapport moral -bilan de l’année écoulée 
 

 Evolution de l’effectif 
De ce point de vue, l’année 2007 – 2008 voit l’arrivée de trois nouveaux juges : MM Cotard, 
Clodoré et Carlier ayant réussi leur examen définitif lors du National d’Amiens. 
Cela fait du bien d’avoir cette arrivée de sang neuf. Félicitations à tous les trois. 
En revanche Guy Hellequin a pris au 1er janvier sa retraite ornithologique. Si vous m’en 
donnez l’accord, je vais proposer au Bureau de la CNJF d’attribuer à Guy une médaille 
d’honneur et d’organiser une cérémonie officielle de remise de cette médaille comme cela a 
été déjà été fait pour d’autres collègues lors du National. 
Autre nouvelle : notre ami Richard Rodriguez ne pouvant à nouveau venir à nos journées 
d’étude vu son éloignement géographique a pris la décision de démissionner de sa fonction de 
juge CNJF. Il reste toutefois juge espagnol et juge OMJ et me charge de vous transmettre à 
tous ses amitiés et de bien préciser que c’est un au- revoir et non pas un adieu. 
Notre effectif est donc maintenant de 32 juges en activité (30 sur le territoire métropolitain) et 
d’un juge en disponibilité. Nous risquons aussi un déficit de juges couleurs OMJ dans 
l’optique du prochain mondial en France. Seulement 12 juges OMJ mobilisables c’est 
insuffisant. 
Je terminerai en rappelant la disparition en octobre dernier de Casimir Reczinski, juge 
honoraire. Je vous demande en son hommage une minute de recueillement et d’y associer en 
pensée, ceux parmi vous qui ont aussi eu des deuils dans leurs familles. 
 

La formation en 2007 - 2008.  
Cette année nos trois élèves- juges ont effectué leur dernière année de stages et ont passé 
l’examen définitif à Amiens. Pour cet examen, Francis était assisté de JA Eude puisque 
comme décidé à notre dernier congrès, c’est à compter de 2008 que Jean-Albert prend en 
charge la fonction de responsable de la formation et des examens. Ainsi la transition s’est 
déroulée sans problème. 



A compter de 2009 nous aurons de nouveaux candidats élèves- juges et lançons leur 
formation. Veuillez nous faire parvenir les candidatures dès que vous en avez.  
Les futurs candidats doivent avoir l’aval d’un juge CNJF qui sera le parrain et se porte garant 
sur la moralité et l’envie. Il faut aussi un courrier du président du club local et un courrier du 
président de région. Le dossier complet est à envoyer au président CNJF, au responsable de 
section et au responsable des examens (Giocanti). Le parrain peut ensuite être le tuteur selon 
les cas. Il est possible aussi avec l’accord des responsables de section de faire faire quelques 
stages officieux qui permettent au postulant de mieux se rendre compte de la réalité et de ses 
motivations avant d’enclencher toute la procédure. 
Présentation par Francis Lemoine : rapport sur la session d’examens pratiques à Amiens. 
Une discussion s’ensuit sur les différents moyens d’intégrer de nouveaux élèves- juges en 
tenant compte des contraintes de la vie actuelle, de la souplesse parfois nécessaire etc. Jean-
Luc Chantraîne se propose de monter un projet qui pourrait être testé dans une région par 
exemple (l’ébauche du projet est attendue pour fin octobre afin de l’étudier et de pouvoir la 
présenter à d’éventuels candidats). 
 
 La classification 
Nous avons jusqu’à la Toussaint pour remettre à l’UOF la nouvelle classification. L’an 
dernier nous avions décidé le statu- quo mais entre temps la couleur « brun topaze » vient 
d’être reconnue par la COM et nous devons donc l’incorporer systématiquement à la 
classification UOF-COM France. Les classes D08 sont donc enrichies en conséquence. 
Alain Chevallier fait remarquer que l’OMJ vient de reconnaître aussi les lipochromes à ailes 
blanches (fond rouge et fond jaune, en intensif et schimmel) et  a également, créé une classe 
blanc dominant. Après discussion il en sort que nous intégrerons ces nouvelles classes dans 
notre classification française. 
 
 Les jugements à l’étranger et le mondial 
Pour le mondial la demande est de 2 juges et de 2 réservistes (info obtenue ce matin). 
 

Les examens OMJ 
Bernard Valdenaire a passé brillamment ces épreuves lors du concours international de Six- 
Fours. Félicitations. 
Pour 2008 notre section présente la candidature de JC Richard. La session se déroulera lors du 
mondial en janvier 2009. 
 

Jugement du National 2007 
9 collègues (contre 15 habituellement) sont intervenus avec application de la nouvelle 
méthode de jugement mise en place par le Bureau de l’UOF- COM France. Nous ferons le 
point tout à l’heure sur ce jugement. 

 
Attribution du challenge Francis Faure 

Pour cette édition 2007 il a été tenu compte du nouveau barème puisque les 4eme et 5eme 
oiseaux classés doivent être pris en compte. 

Challenge Francis Faure  
édition 2007  

(National d’Amiens) 
 

NOM TOTAL Ch. 2ème 3ème 4ème  5ème  
Darrigues Michel 100 pts 5 8 1 1 1 

Cotard Pascal 49 pts 3 2 2 1 0 
Valdenaire Bernard 45 pts 3 2 1 1 0 

Héry Patrice 43 pts 3 1 2 0 2 



Chantraine Jean-Luc 24 pts 3 2 1 0 0 
Boisard Roland 18 pts 1 1 0 1 1 
Clodoré Jacky 9 pts 1 0 0 0 0 

Carlier Frédéric 6 pts 0 1 0 0 0 
Boccara Marc 3 pts 0 0 0 1 1 
Hellequin Guy participation      

 
Bravo à Michel et à tous ceux qui ont participé. Je rappelle que tous les juges se devraient 
d’exposer lors du championnat national. D’ailleurs vous savez que les présidents de région 
ont unanimement demandé que les juges qui seront appelés à officier lors des prochains 
nationaux aient eux-mêmes déjà exposé dans les éditions précédentes du national. Alors 
j’espère que le message est passé. Il en va de votre crédibilité. 
 
 Réunions techniques internationales 
Notre section a été invitée à la réunion annuelle amicale des juges d’Europe du Nord. C’est un 
juge OMJ, membre du comité de pilotage qui a été chargé de représenter la section. Jean-
Albert vous en fera un compte-rendu succinct tout à l’heure. 
Fin Août a eu lieu la réunion des experts OMJ canaris couleurs. Michel Darrigues m’a 
accompagné à cette réunion. Je vous avais demandé par e-mail de m’envoyer vos desiderata 
pour faire les propositions françaises, seulement deux personnes ont donné des questions à 
mettre à l’ordre du jour. 
 
 Bilan financier 
Il laisse apparaître au 31 Août 2008 un solde créditeur de 7207,93 euros grâce notamment à la 
vente de standards à La Réunion et à très peu de dépenses engagées. Cette somme, qui est le 
fruit de six ans de travail va nous permettre d’investir dans la formation des nouveaux élèves- 
juges, dans des réunions de travail (commission standards) et éventuellement d’envisager 
l’édition de nouvelles photos pour les standards. 
 
POINT 2 : La National d’Amiens 
Pour la première fois la répartition des classes s’est faite par tirage au sort. Doit-on reconduire pour 
2008 ? 
Avis de la section : OUI 
 
Application de la nouvelle méthode qui sera reconduite pour Colmar. Le positif c’est 
qu’effectivement avec un effectif de 50% de juges on a réussi à juger autant d’oiseaux. Le 
négatif : les conditions d’éclairement. 
Les premières remarques : c’est assez usant physiquement et mentalement. J’ai vu que des 
collèges baissaient peu à peu de rythme de jugement et de lucidité. 
Deuxième remarque : elles sont aussi venues dans le jugement des psittacidés notamment, une 
tendance à trop pénaliser les oiseaux. Vous avez pu voir en détail les tableaux statistiques. J’ai 
transmis ces infos 15 jours après le National aux juges qui avaient officié (sauf les 2 collègues 
qui n’ont pas internet). Trois collègues ont réagi et fait part de leurs remarques et oint ainsi pu 
analyser à chaud ce qui s’était passé. Merci à Didier, Henri et Bernard Descamps.  
 
POINT 3 : Désignation des jurys du National 2008 et du Mondial 
 

National de Colmar 
Un débat a d’abord eu lieu sur le nombre d’oiseaux à juger. 400 par juge sur deux jours a 
semblé excessif à certains alors que d’autres ont dit que ce n’était pas un nombre impossible à 
faire. La majorité a tranché et le nombre est donc ramené à 300 par juge sur deux jours. Cela 
fait 150 oiseaux par journée sous True Lite donc pas trop stressant. On doit donc faire un 
jugement d’excellente qualité.  



Superviseur : F. Lemoine (chargé des relations par internet avec Daniel Hans pour la 
répartition équilibrée des classes dans les enveloppes qui seront tirées au sort, puis du bon 
déroulement sur place) 
Juges titulaires : Groux, Chantraîne, Boez, Eude, Darrigues, Chevallier, Ballester, Héry. 
Valdenaire, Richard.  
Réserve: Cam, Ducaillou 
Les binômes seront définis ultérieurement:  
Mondial Janvier 2009 : Pour le prochain mondial la demande OMJ est de 2 titulaires et 
2 en réserve. 
Dans l’ordre selon les besoins de l’OMJ = Darrigues, Chantraîne, Desaegher, Lemoine, 
Descamps.  
 
POINT 4 : réunion de Bruxelles. CR par Jean-Albert Eude 
 
Il ressort que ce genre de réunion est utile quand elle est bien préparée. Chaque pays 
participant vient en ayant développé un sujet. Il y a une traduction entre langue française et 
langue néerlandaise. Il apparaît aussi qu’il y a des distorsions entre ce qui est réellement dit et 
ce qu’on retrouve ensuite dans le compte-rendu écrit. 
 
POINT 5: réunion des experts OMJ. CR par JP Glémet et M Darrigues 
Présentation des nouvelles classifications applicables dès le mondial de Piacenza en janvier 
2009. 
Présentation des nouvelles couleurs acceptées : brun cobalt en 2007, brun topaze en 2008. 
Accord pour que les jaspes rentrent en étude à partir de 2009. 
Présentation des principales modifications des standards internationaux. 
Présentation des critères détaillés de jugement. 
Au niveau CNJF, nous allons entreprendre le relecture et réécriture de nos propres standards 
en comparant avec les modifications OMJ. Réactivation de la Commission standards avec 
mise en place d’un calendrier de travail.  
La commission standards sera composée de JP Glémet, B. Desaegher, B. Descamps, JL 
Chantraîne, F. Lemoine, P. Héry, M. Darrigues, P. Cotard 
 
POINT 6 : Révision de la classification 
Ajout des classes pour les bruns topazes, lipos à ailes blanches, lipo blanc dominant. En pièce 
jointe proposition de nouvelle classification. 
 
POINT 7 : Les nouvelles couleurs 
Le brun topaze : présentation du texte du standard OMJ et de l’avant-projet de texte de 
standard CNJF. Présentation de photos. 
Le brun cobalt : rappel du texte du standard par P. Héry. Présentation de photos.  
Les canaris jaspes : discussion et présentation faisant ressortir les caractéristiques de cette 
mutation dans les différents types et montrant les différences entre le noir jaspe et l’ailes 
grises. Travail à partir de photos et d’oiseaux apportés par MM Darrigues, Glémet, Héry ….  
 
POINT 9 : Ateliers de travail sur l’agate et les agates mutés à partir 
d’oiseaux apportés par les juges 
Présence d’agate intensif et schimmel, d’agate pastel, d’agate opale, agate topaze, agate onyx, 
agate jaspe. Oiseaux apportés par MM Clodoré, Cotard, Darrigues, Glémet. Merci à ces 
quatre collègues qui s’investissent ainsi au service de la section. 
Les discussions ont été vives sur le type de dessin mélanique demandé ou accepté sur les fond 
blanc (notamment sur l’agate blanc et ses mutations dérivées). On acceptera dans l’avenir un 
dessin mélanique correspondant au dessin du mosaïque qui jusqu’à présent était sanctionné. 
 
POINT 10 : programme technique souhaité pour la journée d’étude de 2009 



Pas de point particulier à évoquer. En 2009 il nous faudra de toute façon travailler à partir de 
notre nouvelle mouture des standards et les analyser pour harmoniser encore notre vision des 
oiseaux. 
Conclusion de la journée : 
Agréable conclusion puisque nos trois nouveaux collègues ont tenu à fêter leur intégration en 
offrant le champagne. Merci Jacky, Pascal et Fred. 
 
Je tiens à remercier tous les intervenants pour le travail fourni au service de l’ensemble de la 
section. 
Bonne saison de jugements à tous. 
 
Jean-Paul Glémet 

Responsable de la section couleurs 


