Commission Nationale des Juges de France
Section canaris couleurs

Réunion du 20 février 2016
de la section couleurs de la C.N.J.F.

Ordre du jour prévu :
•
•
•
•
•
•
•

Bilan moral, bilan financier
Compte-rendu de la commission formation – examens
Le challenge Francis Faure 2015
Désignation des juges pour le national et le Mondial
Présentation et explicitation du projet de modification du Règlement Intérieur
de la CNJF
Discussion technique sur les onyxs
Organisation de la journée technique d’automne (lieu, date, modalités)

•

Questions diverses

Présents (20 juges sur 30) : M Aurite, JL Chantraine, A Chevallier, J. Clodoré, P. Cotard, Th
Crebouw, B. Desaegher, A Ducaillou, , JA Eude, JP Glémet,, P. Héry , D. Lamouroux, F. Lemoine, C.
Louvel, M Mouragues, S. Nortier, G. Saussé, JC Richard, J. Tarlet, B. Valdenaire, + MM Soria et
Lebon (élèves-juges)

Bilan moral
Globalement la saison qui vient de s’achever a été une saison avec à peu près le même
nombre de concours que l’an dernier et avec un nombre de canaris couleurs maintenu. Cette
année l’absence d’un vrai National a pesé mais heureusement les clubs UOF ont organisé trois
championnats internationaux : à Lens avec 1800 canaris, à Bordeaux avec 2250 canaris
couleurs et à Sanary avec 750 canaris couleurs.
En revanche toujours une forte demande de juges français pour des championnats hors de nos
frontières et même pour faire passer des examens en Tunisie.
En dehors de cela l’année a été plutôt calme (à part quelques remous internes à la CNJF du
fait d’un élément perturbant) : pas de réunion OMJ, pas de modification de standards. A noter

que la nouvelle classification UOF a été mise en place et qu’elle reprend l’ensemble de nos
propositions.
Effectif de la section : stabilité. L’arrivée de Thierry Crebouw est à saluer, il a passé avec brio
son examen à Sanary. René Gardien vient de nous informer qu’il souhaite cesser ses activités
de juge CNJF. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans le hobby et le remerçions
pour le travail effectué au sein de notre section mais aussi au sein de la section hybrides –
faune européenne. Notre effectif est donc : 30 juges CNJF (27 en métropole, 1 en Espagne, 2
à La Réunion) dont 18 OMJ. Ensuite quatre élèves juges (toujours les mêmes).
En revanche aucun autre nouveau candidat ne s’est fait connaître. Le vivier semble asséché.
Beaucoup de gens hésitent car comme vous le savez la conjoncture empêche souvent de se
projeter dans le futur et aussi il y a la peur des contraintes.
Autre point, les relations avec la revue. Suite aux problèmes de l’an dernier, maintenant le
système de coopération entre la revue et la CNJF est bien rodé et fonctionne. Les articles sont
soumis à notre relecture avant diffusion. A noter qu’en 2015 est paru l’un des deux articles
écrits par notre élève-juge Cyrille Jardinier sur l’agate blanc. L’autre = sur l’agate pastel
blanc va paraitre très prochainement
A noter aussi que la promotion des nouveaux juges CNJF aura cette année pour nom
ASCHERI – DARRIGUES. en hommage à nos deux collègues qui ont tant fait pour la
canariculture française..
Pour terminer ce bilan, il faut faire état de la participation de nos juges comme compétiteurs dans
certains grands championnats notamment au récent mondial de Matoshinos. Les juges couleurs CNJF
se taillent la part du lion parmi les médailles de l’équipe de France.), JP Glémet (7 Or, 2 Argent, 2
Bronze), B. Desaegher (3 Or, 2 Argent, 2 Bronze), Th. Crebouw (3 Or, 2 Argent, 4 Bronze), F.
Lemoine (2 Or, 1 Argent, 1 Bronze), M Mouragues (2 Or, 2 Bronze), A. Chevallier (1 Or), S. Nortier
(1 Argent), G. Saussé (1 Bronze)

Bilan financier
La situation est confortable même si la vente de standards est restée très faible cette année.

Compte-rendu de la Commission formation - examen
Formation : pas de séminaire spécial cette année ni de téléconférences. La formation s’est déroulée
lors des stages. Il faut encore insisté sur le nombre de stages. Nos élèves-juges doivent en faire plus.
Il faut aussi systématiquement débuter le stage par une série de détermination à l’aveugle.
Examens : Le travail collectif entre JA Eude, P. Héry et JP Glémet est bien rodé. Cette année les
examens ont eu lieu à Sanary dans de bonnes conditions (en extérieur) mais nous avons eu du mal à
trouver des séries pour faire l’épreuve de classement. C’est P. Héry et moi-même qui nous sommes
rendus à Sanary spécialement pour les examens. Les résultats sont mitigés : bel réussite à l’examen
final pour Th. Crebouw, belle réussite aussi de Ch Lebon sur le niveau examen d’entrée et de D. Soria
au probatoire. En revanche une déception pour JP Bigot qui devra repasser l’intégralité du probatoire.
Nous avons donc : Didier Soria en troisième année qui passera son examen final en 2016, JP Bigot qui
« redouble » sa première année et devra passer le probatoire en 2016, Ch. Lebon qui poursuit sa
formation et devra passer aussi le probatoire en 2016 (et ensuite en 2017 l’examen final). Il faut aussi
tenir compte du retour de Cyrille Jardinier qui rentre en métropole cet été, reprendra l’élevage et sa
formation d’élève-juge (il est en deuxième année).

Challenge Francis Faure :
Vu l’absence de championnat de France UOF, il n’y a pas eu de challenge Francis Faure 2015.

Désignation des juges pour le National et le Mondial
Mondial : En 2015 il a été fait appel à un seul juge français couleur, c’est donc Michel Aurite
qui est allé à ce beau Mondial.
Pour les prochains mondiaux,
Donc dans l’état actuel, pour le mondial en Espagne sont susceptibles d’être désignés dans
l’ordre : F. Lemoine, C. Louvel. Puis un groupe formé de JA Eude, P. Héry, B. Desaegher, B.
Descamps, F. Carlier, JC Richard, A. Chevallier, B. Valdenaire, JP Glémet dans lequel seront
désignés en fonction des besoins les juges pour l’Espagne.
Attention : 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 : il devrait se dérouler en région 13. Prévision : un superviseur et 8 juges (CNJF
et/ou étrangers). Superviseur : JP Glémet. Juges : dans l’ordre de besoin : A. Chevallier, B.
Desaegher, M. Aurite, P. Héry, D. Lamouroux, J. Clodoré, J. Tarlet, R. Rodriguez
Suppléants : C. Lemée, F. Carlier, JL Chantraine, B. Valdenaire

Prochains examens OMJ
Nous allons proposer que S. Nortier et G. Saussé passent leur examen cette année. La
demande transitera par la COM France.
Discussion technique sur les onyxs
Grâce à des sujets des élevages de G. Saussé, S. Danède, Ch. Lebon et à un diaporama
préparé par P. Héry et JP Glémet nous avons rediscuté des priorités à observer sur des onyxs.
Nous décidons, pour tous les onyxs, de privilégier la présence de surmélanisation sur la tête,
la nuque et le haut du dos. Cette surmélanisation étant plus visible chez les intensifs que chez
les schimmels et les mosaïques.
Il est aussi rappelé qu’il faut être vigilant sur la tonalité des rémiges et rectrices, elles ne
doivent pas être plus claires que les stries du dos.

Organisation de la journée technique d’automne (lieu, date, modalités)
Elle se déroulera lors du championnat international COM de Lens le dimanche 16 octobre en
matinée.
Les tablettes numériques
Suite aux différentes expérimentations notamment lors du Mondial du Portugal, le jugement
avec tablette est une évidence qui s’impose. Le Mondial de Colmar utilisera cette technologie.
Actuellement l’UOF fait développer un logiciel, qui fonctionnera avec le logiciel
Ornithoconcours. La phase de développement est bien avancée. Le national de décembre 2016
servira de test grandeur nature. La CNJF s’est chargé de trouver une tablette adaptée, de belle
qualité. Elle fonctionne sous Androïd et peut télécharger gratuitement des applications telles
que word etc. La CNJF propose à chaque juge ou élève-juge d’acheter à tarif préférentiel cette
tablette.
Règles

d’attribution

des

places

lors

des

différents

concours

en

France

L’UOF vient enfin de trancher et de prendre une décision claire lors de sa réunion de Bureau
du 3 Février 2016. Voici la règle décidée par le Bureau National de l’UOF :

Dans tous les cas (local, régional, national), Pointage minimum de 90 points pour accéder à un
titre de CHAMPION.
Concours Locaux : un pointage minimal de 89 points sera obligatoire pour prétendre accéder à la
deuxième et à la troisième place du classement.
Concours Régionaux et Championnat de France : un pointage minimal de 90 points sera obligatoire
pour prétendre à la deuxième et à la troisième place.
Pour ces championnats (Régionaux et Nationaux) 1 point d’écart sera nécessaire entre le
Champion et l’oiseau classé deuxième.

Pour les stams, quel que soit le niveau du concours, un minimum de 360 points est exigible
pour pouvoir être classé.

Rappel pour jugements 2016
Nous rappelons qu’à partir de cette année, la coloration au nid n’est plus acceptée pour les
canaris « ailes grises » et les canaris « jaspes ». La présence de rémiges et rectrices colorées
sera sanctionnée dans la rubrique catégorie. On se basera pour la pénalisation de ce défaut et
pour une marge de tolérance sur les mêmes critères que pour le jugement des mélanines
mosaïques.

La réunion de section se termine par un tour de table où chacun dresse un bilan de son ressenti
au vu des diverses réunions de section. Il ressort une très nette amélioration de l’ambiance
avec un esprit constructif et une bonne camaraderie. D’ailleurs tout au long du week-end cet
excellent état d’esprit s’est retrouvé dans toutes les sections.
Notre réunion est levée à 18h00 après un pot de l’amitié pour arroser comme il se doit nos
retrouvailles annuelles et les résultats de nos juges couleurs lors du dernier Mondial..
Nous vous souhaitons une bonne saison d’élevage 2016
Jean-Paul Glémet
Responsable de section

Jean-Claude Richard
Secrétaire de section

