
Compte rendu de la section Faune Européenne et Hybrides 
 
Congrès CNJF à Palaiseau les 24 et 25 septembre 2005 
 
 

• Situation financière satisfaisante. Edition des standards sur ses fonds propres. 
 
Compte rendu d’activité : 
 

• 24 journées de jugements en France 
• 6 à l’étranger (avec Mondial) 

 
• Adaptation et compléments des standards COM. Remerciements aux participants Pierre BALLESTER 

pour la partie édition, et Hermann HEINZEL pour les illustrations. 
 

• Election : 1 seul candidat JM EYTORFF. Election à la majorité des suffrages. Création d’un poste de 
trésorier pour la gestion des standards : René GARDIEN . 

 
• Juges Hybride pour le Mondial 2005 : réserve René GARDIEN 

 
• Juges pour le National 2006 : Jean DELESTRADE et Hermann HEINZEL. 

 
• Juges pour le Mondial 2007 : 1) Jean DELESTRADE 2) Jacques FAIVRE. (Si demande d’un juge 

Hybride uniquement : Jacques FAIVRE) 
 

• Elèves juges : Eric GARCIA et Mathieu CHRISOSTOME Examen d’admission élève juge à 
CAVAILLON 

 
• Jean-Claude RICHARD (Juge canaris couleurs) : probatoire à CAVAILLON. 

 
• La Journée Technique de Palaiseau : le samedi après-midi a été consacrée à l’étude du Tarin des aulnes 

et de ses mutations, ainsi que les principales mutations et les principaux hybrides présents aux 
Mondiaux. 

 
• Compte tenu de la situation de blocage constatée entre les membres de la section et Monsieur Jean 

ANTONI, une mention a été déposée par l’ensemble des membres de la section et il a été demandé au 
Président de l’UOF COM France d’intervenir lors de notre réunion. 

 
 
Objectifs de la section pour 2006 : 
 

• Faire progresser l’effectif des juges de la section pour répondre à la croissance du nombre des sujets 
présentés aux concours suite au changement de la réglementation. 

 
• Etudier les nouvelles mutations et établir un projet de standards. 

 
• Poursuivre l’expérience de Palaiseau (projection + échanges) 

 
• Concernant le jugement des passéridés, fringillidés et emberizidés exotiques, une coopération est à 

l’étude entre notre section et la section Exotiques Becs Droits et sera soumise à validation lors du 
Congrès 2006. 

 
 
 
JM EYTORFF 
 


