Commission Nationale des Juges de France
Section canaris couleurs

Réunion du 9 février 2014
de la section couleurs de la C.N.J.F.

In memoriam
Marc Boccara

Avant de débuter la réunion, la section a respecté une minute de silence en hommage aux
personnes qui nous ont quitté lors de l’année passée. Plus particulièrement pour Marc Boccara en
souvenir du modèle de passion des oiseaux, de grand juge et de droiture d’esprit. Cette réunion est
dédiée au souvenir de Marc.

Bilan moral
Année en demi-teinte. Le côté positif c’est d’une part la forte demande à l’étranger pour nos juges
aussi bien pour des concours COM que pour des manifestations sans label COM qui font appel à
un large panel de nos membres et d’autre part l’entrée de nos élèves-juges pour assurer la relève.
Positif aussi la demande de 4 juges pour le Mondial de Bari (Desaegher, Richard, Chevallier,
Valdenaire). Le côté négatif c’est que nous n’avons pas cette année de nouveau juge OMJ alors
que la France est candidate pour un Mondial dans quelques années (janvier 2018). Nous aurons
sans doute du mal à fournir la totalité du nombre de juges nécessaire. Autre point négatif : pas
assez de participation de nos juges en tant qu’exposants au National et dans les grands
championnats.
Positif tout de même les discussions lors de la réunion des experts OMJ de Mai. De même le
travail fait par nos membres pour rédiger l’article intitulé « le vocabulaire du juge » paru dans la
revue ODM. Positif aussi la formation de nos postulants et de nos élèves-juges : séminaire de
février 2013 + travail sur dossiers – questionnaires et par téléconférences.
Effectif de la section : 31 juges CNJF (29 en métropole) dont 18 OMJ pour la France. Ensuite un
élève-juge en troisième année, un en deuxième année, un en première année + 2 élèves-juges en
première année (sous réserve). Cf paragraphe sur formation. Nous avons aussi Cyrille Jardinier qui
est en stand by pour encore 18 mois. Nous aurons ensuite sans doute la candidature d’Antoine
Castellot pour passer l’examen d’entrée au prochain national. Cet effectif est pour l’instant sans
doute suffisant puisque le nombre de concours diminue. A noter toutefois que Michel Darrigues ne
peut plus assumer de jugement et qu’Antoine Million va en 2014 effectuer sa quarantième et
dernière année de jugement.
Pour terminer ce bilan, il faut faire état de la participation de nos juges comme compétiteurs dans certains
grands championnats et au récent mondial de Bari avec les médailles obtenus par Th Crebouw, M Aurite,
JP Glémet et R. Rodriguez (au nom de l’Espagne).

Bilan financier
Il laisse apparaître un bilan créditeur de l’exercice et une réserve permettant d’envisager diverses actions
notamment la réédition d’un nouveau fascicule de standards et critères de jugement.

Compte-rendu de la Commission formation - examen
Formation : Elle a eu lieu en trois temps. D’abord un séminaire à la suite de notre congrès CNJF de février
dernier. Puis pendant trois mois des dossiers – questionnaires avec téléconférences et ensuite des
commentaires devant les oiseaux lors du championnat international de Leuven. Tous les élèves-juges mais
aussi les postulants ont pu effectuer leurs stages. Nous tenons à remercier les collègues qui ont accueilli les
stagiaires. Tous les échos recueillis sont bons et montrent le sérieux que vous avez mis dans votre mission
d’accueil et de formation.
Examens : Le travail collectif entre JA Eude, P. Héry et JP Glémet est bien rodé. Au cours de l’été
réalisation des questionnaires, fin octobre choix des séries d’oiseaux qui seront soumis à l’examen. Rien
n’est laissé au hasard. A Gravelines, grosse session d’examen. Tout a été très bien préparé par le
superviseur A. Chevallier et JA Eude. Les examens ont eu lieu le vendredi dans de bonnes conditions. Les
résultats sont mitigés notamment pour nos postulants mais cela était prévisible vu le peu d’ancienneté de
certains. Nous en avons tenu compte et c’est pour cela que nous avons proposé des admissions sous réserve
de repasser la partie « détermination à l’aveugle » pour trois candidats.
Résultats:
Michel Mouragues est maintenant élève-juge en troisième année. Examen final prévu en décembre 2014.
Th. Crebouw est reçu à la partie pratique du probatoire, continue sa formation en deuxième année mais il
devra repasser la partie théorie du probatoire en décembre 2014.
5 candidats à l’examen d’entrée pour une formation officielle en quatre ans : décembre 2013 à décembre
2017. D. Soria est admis. JP Bigot et C. Lebon sont admis mais devront repasser l’une des épreuves en
décembre prochain pour valider complétement leur admission. Ces trois élèves commencent donc
officiellement leur formation et nous leur souhaitons la bienvenue ;
Il est aussi présenté à la section le projet de refonte des barèmes des épreuves pratiques.

Les remontées des compte-rendus de jugement
Peu de collègues ont fait remonter ces documents. Le président Truchi est pourtant venu rappeler en début
de réunion l’intérêt de ces documents pour valeur statistique sur les oiseaux rencontrés, sur les quantités
d’oiseaux exposés et le fait que ce document sert aussi de lien et de bilan entre le juge et les organisateurs.

Challenge Francis Faure :
Voici les résultats 2013 à l’issue du Championnat National de Gravelines
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Rappel attribution des points : 10 points par médaille d’or, 8 points par médaille d’argent, 6 points par médaille de bronze, 4 points
par place de quatrième, 2 points par place de cinquième.

A noter une petite baisse de la participation de nos collègues (6 juges seulement) et plaisir de voir que pour
la première fois c’est un élève-juge qui remporte le challenge. Bravo Thierry !

Désignation du représentant de la section pour la commission de discipline CNJF
La commission des litiges s’est réunie dans l’urgence lors du National de Gravelines. Alain
Chevallier était le représentant de la section couleurs. Vote unanime pour continuer à accorder
cette responsabilité à Alain pour 3 ans : 2013 – 2016.
Désignation des juges pour le National et le Mondial
Mondial en Hollande : dans l’ordre JL Chantraine, M. Aurite, C. Louvel,

Mondiaux suivants et éventuellement demande supplémentaire (si plus de 3 juges) de l’OMJ pour la
Hollande :
Constitution d’ un groupe composé de J Tarlet, P. Cotard, F. Carlier, F. Lemoine , JA Eude, B. Descamps,
P. Héry, B. Desaegher, JC Richard, A. Chevallier, B. Valdenaire dans lequel seront désignés en fonction
des besoins les juges pour la Hollande (si plus de 3 demandes) puis le Portugal et l’Espagne.
L’ordre des désignations n’est pas aujourd’hui définitif, il tiendra compte des demandes de l’OMJ et des
éventuels désistements des juges voire des échanges de juges entre la CNJF et des nations étrangères dans
le cadre des échanges de jurys.

National : Superviseur JP Glémet
8 juges titulaires (sans doute 1 ou 2 étrangers + 6 ou 7 CNJF) puis réservistes : dans l’ordre MM
Groux, Lemoine, Louvel, Million, Nortier, Saussé, Descamps, Ducaillou, Tarlet, Clodoré, Lemée,
Héry, Lamouroux
Présentation de nouveaux modèles pour la fiche de jugement CNJF
Par JC Richard, rapporteur du groupe de travail (aucun autre membre du groupe n’est présent ce
samedi). JC nous explique que le travail s’est fait par consultation mail. Il ressort qu’il sera refait
un modèle de fiche pour utilisation en concours locaux, régionaux voire au National, que le format
sera soit A4 soit demi A4, que cette fiche comportera la grille COM préremplie pour l’appellation,
que l’on garde le principe d’une seule fiche unique (pour individuel et pour stam, et pour tous
types de canaris couleurs), qu’on y incorporera les silhouettes d’oiseau et de la place pour mettre
suffisamment de remarques. Les rubriques de pointage seront celles de la COM et on projette d’y
incorporer une grille pré-remplie de notes pour chaque rubrique (comme nos anciens modèles mais
réactualisés).
Mise en place d’une commission de réécriture de nos critères de jugement suite à nouveaux
standards COM (désignation des membres, calendrier de travail)
Ont demandé à faire partie de cette commission MM Richard, Héry, Nortier et Saussé sous la
responsabilité du responsable de section. Il reste éventuellement une sixième place, un volontaire peut se
faire connaître auprès de Jean-Paul. Début des travaux de la commission : début mars 2014.

Nouvelle classification UOF
La section propose :
Suppression des classes spécifiques au noir ino.
Insertion de l’isabelle topaze pour mise en conformité avec la COM. : classes D08 – 40 etc
Séparer comme à la COM classes mâle et femelle en lutino mosaïque individuel (D01 16-1 et D01
16-2), en lutino mosaïque stam (D01 17-1 et D01 17-2) ainsi qu’en rubino mosaïque individuel
(D01 18-1, D01 18-2) et rubino mosaïque stam (D01 19-1 et D01 19-2).
Séparer les intensifs des schimmels en phaéos fond rouge et en phaéos fond jaune (aussi bien en
mâles qu’en femelles)
Organisation de la journée technique d’automne (lieu, date, modalités)
Elle se déroulera certainement au Skippy le samedi 13 septembre 2014 (attente de confirmation de
disponibilité de l’hôtel).
Questions diverses
Il est évoqué le cas du jugement des noir opale au mondial de Bari et le grand nombre d’oiseaux
déclarés non jugés dans ces séries. Pour notre part la recommandation CNJF pour nos jugements
en France est de ne pas disqualifier les oiseaux qui ne présenteraient pas une opalescence
significative mais de simplement les pénaliser en type.
Il est évoqué aussi les « « anomalies » signalées par les éleveurs à la suite du National de
Gravelines. La section doit être vigilante sur ce plan, et proposera des améliorations pour atteindre
cet objectif de qualité. Il est rappelé que le Groupe de travail « Ergonomie des méthodes de

jugement » n’est toujours pas constitué, et que certainement quelques erreurs pourraient être
évitées en améliorant les conditions de luminosité et de matériel.
Il faudra aussi rappeler les « fondamentaux » des jugements (intégrité des pattes et des ongles,
oiseaux panachés…etc) lors de la prochaine réunion technique juste avant le début de la saison de
jugements.
La section est informée que le fait d’ouvrir les jurys de nos nationaux à des juges OMJ étrangers
résulte de la mise en place de conventions avec divers pays pour une réciprocité. C’est-à-dire que
des juges OMJ français iront pour leur part juger dans les grands concours des nations signataires
de ces conventions de réciprocité. C’est le responsable de section qui désignera les juges pour ces
échanges et la priorité sera donnée (décision du Bureau CNJF) aux juges OMJ qui sont
actuellement peu ou pas sollicités à l’étranger. L’objectif est d’acquérir de l’expérience pour avoir
un panel de juges aguerris pour affronter le mondial organisé en France en janvier 2018.
La réunion de section est levée à 18h00 après un pot de l’amitié pour arroser comme il se doit nos
retrouvailles annuelles.
Nous vous souhaitons une bonne saison d’élevage 2014
Jean-Paul Glémet
Responsable de section

Jean-Claude Richard
Secrétaire de section

