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Réunion du 17 février 2018  
de la section couleurs de la C.N.J.F. 

 
OOrrddrree  dduu  jjoouurr  
 

• Bilan moral, bilan financier 
• Compte-rendu de la commission formation – examens 
• Informations diverses de l’OMJ, de la CNJF, de l’UOF 
• Travail sur la fiche de jugement numérique : établissement de la liste des 

remarques pré-remplies 
• Travail sur les propositions techniques à transmettre à l’OMJ en vue de la 

réunion internationale OMJ de Cervia 2018 
• Désignation des juges pour le national et le Mondial 
• Vœux de la section pour classification UOF 
• Organisation de la journée technique d’automne (lieu, date, modalités) 
• Questions diverses 
• Election du responsable de section 

 
 
Présents (20 + 2) : M Aurite, JL Chantraine, A Chevallier, J. Clodoré, P Cotard, Th Crebouw,  B. 
Desaegher, A Ducaillou,  JA Eude, JP Glémet, P. Héry, C. Jardinier, D. Lamouroux, C. Louvel, M. 
Mouragues, S. Nortier, JC Richard,  D. Soria, J. Tarlet, B. Valdenaire, + MM Lebon et Germano 
(élèves-juges) 
Absents excusés : MM Biau, Carlier, Lemée,  Lemoine, Rodriguez, Saussé 
Absents non excusés : Clain, Groux, Lu Yen Tung, Saglietto  
 

Bilan moral 
Globalement la saison qui vient de s’achever a encore été une saison correcte du point de vue 
des concours avec le retour d’un vrai National et aussi la tenue de deux championnats 
internationaux COM avec une bonne représentativité des canaris couleurs (Lens et Bordeaux). 
En revanche parmi tous ces concours on note (notamment en région 8) une sous-utilisation 
des juges CNJF. A noter aussi que les régions du Sud (la 4 par exemple) invitent très 
régulièrement des juges du Nord alors que la région 8 n’invite aucun juge du sud à officier (et 
cela depuis de nombreuses années). Ceci est en partie lié à des problèmes économiques. 
Satisfaisante aussi la demande de juges français pour des championnats hors de nos frontières en 
Europe et au maghreb. La France a fourni trois juges couleurs pour le Mondial de Céséna. 
Effectif de la section : stabilité. Nous notons l’arrivée parmi nous de Cyrille Jardinier qui vient de 
réussir son examen définitif. Et Anthony Germano intègre la section comme élève-juge. 
Nous avions aussi deux collègues qui postulaient au grade de juge OMJ. Ils ont passé les épreuves lors 
du mondial en Italie. Et ce fût une belle réussite, Stéphane Nortier et Grégory Saussé sont donc 
maintenant juges OMJ. 
Notre effectif est donc : 30 juges CNJF (27 en métropole, 1 en Espagne, 2 à La Réunion) dont 19 
OMJ. Ensuite deux élèves juges : un en dernière année et un en première année.  
Nous participons toujours de manière active et efficace avec la revue « Les Oiseaux du Monde » par la 
relecture de tous les articles concernant les canaris couleurs et aussi par deux articles sur les mognos. 
Notre section collabore aussi avec le Club Technique Couleurs pour ses articles 2017 (fiches critiques 
de canaris photographiés). 



Nous avons aussi profité de l’exposition de Bordeaux pour organiser une réunion de travail centrée sur 
trois ateliers : l’isabelle opale, l’isabelle topaze, l’isabelle cobalt. Merci aux trois personnes qui ont 
préparé et animé ces ateliers. 
 
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 Céséna. Résultats meilleurs que l’an 
dernier : Th. Crebouw (2 Or, 1 Argent), S. Nortier (1 Or), G. Saussé (1 Argent, 1 Bronze). 
Plusieurs collègues sont déjà bien montés dans le classement compétiteur UOF-COM France. Cela 
démontre notre philosophie : pour être un juge reconnu, il faut déjà être un compétiteur connu. Même 
si cela en fait tousser quelques-uns, ce sont des remarques qui remontent des éleveurs. Il faut en tenir 
compte. 
La grande majorité des juges et élèves juges a fait l’effort de visiter de grands championnats, cela est 
nécessaire pour s’imprégner de l’évolution des oiseaux. En revanche une petite minorité est absente de 
ces rencontres et cela nous gêne pour les désigner au jury du National ou du Mondial.  
 
Bilan financier 
La vente de standards est restée très faible cette année, c’est donc une source de revenus qui se tarit. 
Pour l’exercice 2017, nos ressources (essentiellement la subvention CNJF) ont couvert ric rac les 
dépenses. 
 
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 insister 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. C’est très 
important car c’est un élément qui pose difficulté à nos élèves-juges. Faire aussi travailler sur les 
fiches modèle B = fiches COM. 
Examens : Ils ont eu lieu à Colmar. Cyrille Jardinier a passé l’examen final  avec succès. Christian 
Lebon a obtenu la pratique du probatoire, il effectuera donc en 2018 sa dernière année de formation. 
Un nouvel élève-juge a passé avec succès son examen d’entrée à Colmar et va donc effectuer sa 
première année de formation : il s’agit d’Anthony Germano qui demeure en Moselle. Son tuteur 
nommé est Alain Chevallier. 
 
Challenge Francis Faure :  
Voici les résultats  2017 à l’issue du Championnat National de Colmar 

 titres CH 2e 3e 4e 5e Total 
NORTIER 15 10 2  2 1 122 
SAUSSE 11 6 3 0 1 1 90 
LEBON 5 3 1 1   44 
JARDINIER 4 3 1    38 
LOUVEL 4 1 3    34 
SORIA 3 3     30 
VALDENAIRE 3 3     30 
RICHARD 3 1   1 1 16 
        

A titre indicatif pour 2017       
GERMANO 6 4  2   52 
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. 
. 
Informations diverses 

Venant de l’OMJ :  
Election du responsable OMJ pour les canaris couleurs : il s’agit de José Fernandes (Portugal). Il vient 
d’être réélu pour un mandat de trois ans. 
La réunion technique internationale OMJ aura lieu à Cervia lors du dernier week-end de septembre 
2018. 

Venant de la CNJF et de l’UOF :  
Une proposition est soumise à avis. L’UOF prendrait à sa charge les frais de journée de jugement et 
les paierait directement aux juges CNJF utilisés. Les clubs UOF organisateurs de concours n’auraient 
qu’à payer les indemnités de déplacement. Le but c’est de baisser le coût d’organisation d’un concours 
donc d’encourager les clubs UOF à organiser des concours (avoir plus de concours) et à utiliser des 
juges CNJF (avoir plus d’utilisation de juges formés à la CNJF avec l’argent des éleveurs UOF). Cette 



proposition reçoit un fort soutien de la section (2 avis négatifs seulement). 
 
Nouvelles classes UOF 
Demande de l’ouverture d’une classe « en expérimentation », classe différente de « en étude ». En 
étude = études en cours à la COM. En expérimentation = autres voies de sélection ou autres mutations 
non encore étudiées par la COM. Ces classes seraient intégrées avec le code de groupe D15. 
 
Jury pour le Mondial de Zwolle 
Dans l’ordre de besoins : P. Héry, A. Chevallier, JL Chantraine, P. Cotard, S. Nortier, G. Saussé, M. 
Aurite 
 
Jury pour le National de Woincourt 
Nous nous devons d’avoir un jury le plus performant possible et aussi d’incorporer des juges étrangers 
(nous avons tous à apprendre les uns des autres). Au vu de la position géographique de Woincourt 
nous pouvons solliciter des juges belges.  
Liste des possibles : JC Richard (superviseur), Juges dans l’ordre de besoin : B. Valdenaire, P. 
Cotard, M. Mouragues, JA Eude,  S. Nortier, G. Saussé, C. Louvel, D. Soria + 1 ou 2 belges. 
Jugement prévu : 1ère semaine de décembre (5 - 6 ou 6 -7 dates en attente de décision de 
l’UOF) 

 
Propositions techniques françaises en vue de la réunion OMJ de Cervia 
Nos représentants seront JP Glémet et P. Héry. Nous avons étudié et débattu des vœux que la 
France proposera (vœux qui seront transmis à l’OMJ via la COM France). 
 
Rappel pour utilisation fiche papier CNJF modèle A 
Pour utiliser le système pénalisant, il faut écrire NP dans la colonne centrale pour la rubrique 
concernée et NP en bas de la fiche. 
Aussi : il y a des notes qui peuvent être attribuées (conformes à notre standard) et qui ne sont 
pas préinscrites dans la fiche. Il ne faut donc pas se limiter à entourer les notes des cases 
existantes. On peut inscrire ces notes dans la case centrale 
           Par exemple pour un blanc on peut mettre en rubrique lipochrome 53 mais aussi 47 
(pourtant ces 2 nombres ne sont pas dans les cases). 
           Pour les lipos pigmentés, on peut descendre jusque 25 ou 24 en catégorie (pourtant ces 
2 nombres ne sont pas dans les cases). 
           Idem en type pour les mélanines, on peut donner jusque 24. 
Vous vous devez de connaître complètement l’échelle des points attribuables et de 
l’appliquer. 
 
Choix de remarques pré-remplies pour les fiches de jugement numériques 
Nous partons sur la base actuelle pour en commun améliorer les remarques pré-établies et 
nous créons ainsi plus de fiches spécifiques. Nous modifions et validons ce qui sera dans le 
menue déroulant de : 
1. toutes les remarques communes (plumage, forme etc) pour toutes les fiches. 
2. relookage complet de la fiche lipos blancs  
3. faire une fiche lipo rouge intensif (rouge, rouge ivoire, ailes blanches, rubino int)  
4. faire une fiche lipo rouge schimmel (rouge, rouge ivoire, ailes blanches, rubino sch)  
5. faire une fiche lipo jaune intensif (jaune, jaune ivoire ivoire, ailes blanches, lutino int)  
6. faire une fiche lipo jaune schimmel (jaune, jaune ivoire ivoire, ailes blanches, lutino sch)  
Nous avons surtout revu et mis au point des formulations communes pour le reste des lipochromes. le 
travail sera poursuivi lors de notre prochaine réunion. 
VOIR ANNEXE A CE COMPTE-RENDU 
 
De plus nous souhaitons que le logiciel ornithojuge pour tablettes permette une meilleure 
ergonomie et taille du clavier virtuel pour pouvoir bien marquer les remarques. 
 
Journée technique d’automne 
Elle aura lieu le samedi 6 octobre au Skippy à Saint Pierre des Corps : 
 



Questions diverses 
Néant 
 
Election du Responsable de section 
Seul JP Glémet est candidat. Il est reconduit à son poste pour trois années. 
 
Cette journée très conviviale a été très constructive. Rendez-vous le 6 octobre et bonne saison 
d’élevage à tous ! 
 
                    Jean-Paul Glémet                       Jean-Claude Richard 
                 Responsable de section                                      Secrétaire de section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 
 

1. REMARQUES QUI SERONT DANS LE MENU DEROULANT  
DE TOUTES LES FICHES 

 
REMARQUES EN PLUMAGE 
 

-Défaut de plumage à la nuque  
- Cornes 
 -Cravate 
 -Coup de vent 
- Trou dans le dos 
 -Plumage des flancs trop long 
- Ailes carrées 
- Rémiges cassées ou manquantes 
- Rectrices cassées ou manquantes 
 
 
REMARQUES EN MAINTIEN 
 

-Trop nerveux ou stressé 
-Couché sur le perchoir 
-Position trop redressée 
-Queue mal alignée par rapport au corps 
-Ailes pendantes 
-Ailes croisées 
 
REMARQUES EN TAILLE – FORME 
 

+Oiseau élégant 
-Manque d'élégance 
-Oiseau trop petit 
-Oiseau trop grand 
-Oiseau trop lourd  
-Filiforme 
-Manque de gabarit 
-Tête étroite 
-Tête plate 
-Cassure de la nuque 
-Dos bombé 
-Epaules décollées 
-Poitrine proéminente 
 
REMARQUES EN CONDITION - BIEN-ETRE 
 

-Oiseau malade 
-Oiseau sale 
 
 
 
 
 
 
 



2. REMARQUES DE LIPOCHROME 
QUI SERONT DANS LE MENU DEROULANT  

DANS LA FICHE « LIPO BLANC » 
 

+ Bonne blancheur du plumage 
- Manque de luminosité 
- Blanc terne 
- Traces sur le plumage 
- Incrustations trop visibles 
- Incrustations à fond rouge 
- Incrustations absentes 

 
3. REMARQUES DE LIPOCHROME 

QUI SERONT DANS LE MENU DEROULANT  
DANS LES AUTRES FICHES LIPOS  

 
+ Bonne tonalité lipochrome pure et soutenue 
+ Bonne luminosité 
- Terne 
- Tonalité lipochrome pas assez soutenue 
- Reflets dorés 
- Reflets violacés 
- Orangé 
- Bicolore 
- Lipochrome pas uniforme 
- Rémiges et/ou rectrices pas assez colorées 
- Dépigmentation dans la zone du bec 
- Ivoire: Tonalité présentant une confusion au non-ivoire 
 

 
4. REMARQUES DE CATEGORIE 

QUI SERONT DANS LE MENU DEROULANT  
DANS LES FICHES LIPOS NON MOSAIQUE 

(y compris ailes blanches et urucum) 
 
+ Intensif : absence de givre 
- Légère trace de givre sur la tête et/ou le dos 
- Trace de givre en poitrine et/ou au ventre 
- Givrage trop abondant 
+ Schimmel : bon écaillage net, court et uniformément réparti 
- Ecaillage trop fin 
- Ecaillage trop gros 
- Ecaillage légèrement concentré dans le cou ou la nuque 
- Ecaillage réduit ou manquant sur la tête et/ou la poitrine 
- Trop d’écaillage dans le cou ou la nuque = collier 
- Ecaillage trop abondant, envahissant ou par plaque 
+ Rémiges blanches et sans incrustation lipochromique 
- Légères incrustations dans les rémiges et/ou rectrices 
- Incrustations étendues dans les rémiges et/ou rectrices 
- Des rémiges et/ou rectrices colorées 
- Bec et/ou pattes pas assez rouges 
 
 

  
 
 



 
5. REMARQUES DE CATEGORIE 

QUI SERONT DANS LE MENU DEROULANT  
DANS LES FICHES LIPOS MOSAIQUE MALE 

 
+ Bon contraste des points d’élections  
+ Bonne blancheur 
- Terne, manteau pas assez blanc 
- Le lipochrome transpire dans le manteau 
- Masque trop étroit 
- Masque brisé ou incomplet 
- Dépigmenté sous le bec 
- Branches de lunettes 
- Coupure masque/poitrine absente ou pas assez visible 
- Tâche pectorale trop étendue dans les flancs ou le bas-ventre 
- Tâche pectorale trop discrète ou absente 
- Impact d’épaules trop réduit 
- Impact d’épaules trop étendu vers les rémiges 
- Incrustations visibles dans les rémiges 
- Incrustations trop étendues dans les rémiges et/ou rectrices 
- Des rémiges et/ou rectrices colorées 
 
 

6. REMARQUES DE CATEGORIE 
QUI SERONT DANS LE MENU DEROULANT  

DANS LES FICHES LIPOS MOSAIQUE FEMELLE 
 
+ Bon contraste des points d’élections  
+ Bonne blancheur 
- Terne, manteau pas assez blanc 
- Lignes des yeux trop discrètes 
- Lignes des yeux trop longues et/ou larges 
- Lipochrome entourant l’œil 
- Lignes des yeux asymétriques 
- Lignes des yeux absentes 
- Masquée 
- Lipochrome visible en avant de l’œil  
- Lipochrome visible au front 
- Lipochrome visible en bavette 
- Poitrine trop colorée 
- Poitrine sans impact lipochromique 
- Impact d’épaules beaucoup trop réduit 
- Impact d’épaules trop étendu vers les rémiges 
- Incrustations visibles dans les rémiges 
- Incrustations trop étendus dans les rémiges et/ou rectrices 
- Des rémiges et/ou rectrices colorées 
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