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Effectif de la section 
Jacques Dagaut nous a fait part de son souhait de quitter ses fonctions pour raison de santé ce qui 
porte notre effectif à 33 juges (30 seulement résidant en France métropolitaine) dont 18 OMJ. 
Trois élèves-juges : MM Lamouroux, Nortier et Saussé viennent d’entrer en formation suite à leur 
réussite aux tests d’admission à Woincourt. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

Activités de l’année écoulée 
Le travail sur les standards  
 

Travail de la commission désignée lors de la journée technique du 27 septembre 2008. Une bonne 
ambiance qui a régné lors des débats en téléconférence téléphonique et un travail très sérieux a été 
accompli. Toutefois discussion sur l’implication de chacun des membres de cette commission par 
rapport à la mission pour laquelle ils s’étaient portés volontaires.  
 
Cela a abouti à un nouveau fascicule des standards et critères de jugements (Tout en couleurs et 
accompagné de 73 photos). Ce livret a été remis en septembre à tous les juges couleurs et a été 
largement diffusé auprès des éleveurs. Nous encourageons toutes les instances ornithologiques à en 
faire la promotion. 
 
Elaboration de la nouvelle classification 
Une nouvelle classification est applicable de 2009 à 2014. Elle a inclus les nouvelles classes 
reconnues par l’OMJ. En revanche il y a maintenant une volonté de scinder les classes de 
lipochromes ivoires entre intensifs et schimmels (cela sera fait à la prochaine révision de la 
classification). 
Débat sur le brun pastel : la section couleurs demande à l’UOF-COM France de faire une 
information et la promotion pour que dans la classe expérimentale D99 les éleveurs puissent engager 
les bruns pastels à dessin strié afin d’étudier l’effet de la sélection des oiseaux dans cette voie. 

 
Travail technique (réunion du 19 septembre 2009 à Tours) 
Seulement la moitié des juges est venue à cette réunion au cours de laquelle ont été décortiqué les 
nouveautés et changements intervenus dans les standards et critères de jugement. Un compte-rendu a 
été fourni à tous les juges ainsi que les livrets avant début octobre. Marc Boccarra nous a fait 
l’honneur et l’amitié d’être parmi nous lors de cette journée. 
 
National de Woincourt 
Vu la présence de près de 4000 canaris couleurs il a fallu faire appel à 2 juges supplémentaires. Donc 
6 binômes + un superviseur.  Au vu des remontées il apparaît que le fonctionnement décidé en 
plénière il y a quelques années n’a pas été respecté. Les sections à juger doivent être réparties à 
l’avance par le superviseur dans des enveloppes anonymées qui sont ensuite données aux juges par 
tirage au sort. 
Nous demandons à l’UOF-COM France si les responsables de la saisie automatique du National ne 
peuvent pas trouver un moyen de faire cette répartition de façon donc tout à fait aléatoire et 
anonyme. Nous demandons aussi à ce que les noms des juges soient inscrits dans le catalogue en 
face de chaque classe jugée. 



Nous nous interrogeons aussi sur le travail en binôme (doit –on ou non le maintenir ?). 
Challenge Francis Faure : Voici dans le tableau 1 les résultats  2008 à l’issue du Championnat 
National de Colmar. 
 Tableau 1 : 

 
Voici dans le tableau 2 les résultats 2009 à l’issue du Championnat national de Woincourt. 
 Tableau 2 : 

 Clsmt  Or Argent Bronze 4ème 5ème Points 

GLEMET   1 8 7 4 2  
134 

DARRIGUES 2 7 1 1  1 74 

CHANTRAINE 3 3 3 1 2 2 55 

COTARD 4 1 2 1 2 2 31 

VALDENAIRE 5 2 1 1 1  30 

HERY 6  3 1 2 1 27 

CARLIER 7 1 1 1 1  21 

BOISARD 8 2   1 1 21 

GROUX 9 1  1  1 14 

BOCCARA 10   1  1 7 

RICHARD 11   1   4 
 
Mondial de Mathosinos : 
 

B Valdenaire, JC Richard, A. Chevallier y ont officié. 
 
Examens OMJ 
M. Aurite et P. Héry ont passé avec succès cet examen en décembre 2009 en Belgique. Félicitations 
à eux. 



 
Compte-financier 
Le compte arrêté en date du 31 Août 2009 laissait apparaître que la subvention CNJF au titre de 
l’année 2008 n’a toujours pas été versée à la section. Cela a été réglé depuis mais la subvention 2009 
quant à elle n’a toujours pas été versée. Une grande partie de nos finances a permis de payer le 
montant des frais inhérents à la réalisation et à l’impression du nouveau fascicule des standards. 
Depuis la vente de ces fascicules a permis de reconstituer en partie notre fond de roulement ce qui 
permet d’envisager des actions de formation avec nos élèves- juges. 
 
Recrutement 
Une commission est chargée de réfléchir à des moyens d’inciter au recrutement. Quelques contacts 
ont été noués. S’ils aboutissent d’ici peu nous pourrions faire passer d’autres tests d’entrée au début 
de l’automne pour avoir une promotion plus conséquente qui débute sa formation en 2010. 
 
Journée technique d’octobre 2010-03-08 
Nous ferons une journée technique à Ollainville le premier week-end d’octobre. Avec possibilité 
d’exposer aussi les oiseaux des juges (concours des juges), organisation CCIF de Jean-Claude 
Richard. 
 
Souhaits de plusieurs juges de la section 
Revenir à un lieu plus central pour l’organisation du congrès CNJF. 
 
 

 
 


