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Compte-Rendu de la Journée technique du 18 FEVRIER 2017 à
SAINT PIERRE des CORPS

la séance est ouverte à 14h. Sont absents excusés Bruno Chetta et Patrice de 
Paemelaere. Les autres collègues de la section sont tous présents. 

         # Dans le cadre des concours au sein de l’OMJ,notamment au niveau du Mondial à 
ALMERIA en Janvier 2017, il est constaté que :

1) Manque de numérotation des tables de jugements, d'informations des jugements en 
binômes (problèmes de langue), l'ignorance de la fédération du juge avec lequel nous 
officions, le manque d'informations sur les classes jugées.

2) Les anomalies : de gros problèmes de langues ainsi que les conditions d’hébergement (les 6
juges présents au mondial en Espagne ont mis de leurs poches). Il est recommandé pour 
les jugements COM de FAIRE UN DEVIS écrit et de l'envoyer au préalable aux 
organisateurs par voie postale ou électronique.

# Petit rappel de la part de Didier : 
¤ vigilance sur les comptes rendus des concours. Ils ne servent pas à « fliquer » les collègues
mais justement à les défendre en cas de soucis postérieurs aux jugements.
¤ Articles pour l’UOF : Didier demande de lui transmettre pour la publication dans la revue 
divers articles concernant nos canaris de posture. La publication d'articles rapporterait 
quelques subsides à la Section.
¤ Évocation du financement de la participation financière des collègues au National 
(jugement gratuit, « don » de 250 € par juge octroyé par l'UOF pour le règlement de ses 
frais de déplacement uniquement. Si les frais sont inférieurs à 250 €, le solde positif revient
à la section.
¤ Rappel : indemnités kilométriques 0,33 € /km, plus les péages. Si les frais kilométriques 
sont supérieurs à 700 km, il est impératif de demander confirmation à l’organisateur.
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# Journée technique OMJ à CERVIA
Rendez-vous en Italie en septembre 2016 aux frais de l’UOF de l'ensemble des sections au 
sein de l'OMJ.  La section posture était représentée par Denis Truchi et Bruno Palmiéri.  
Merci à eux. Merci à Bruno Palmiéri pour sa présentation sous forme de fichier Powerpoint 
concernant cette réunion. 
Didier a demandé au nouveau responsable OMJ Posture élu en janvier 2017 des précisions 
sur les décisions prises lors de la journée de septembre 2016 sous l'autorité de l'ancien 
responsable OMJ Posture.
Est annexée au présent compte-rendu cette présentation Powerpoint réalisée par Bruno 
Palmiéri qui devra être complétée dès qu'une réponse officielle et précise du responsable 
OMJ sera parvenue à Didier
Il est rappelé que seul le pays de référence peut faire évoluer et modifier le standard des 
races.  Concernant le Yorkshire, une évolution est demandée par la Turquie en opposition 
avec les Anglais ( dont le Yorkshire Canary Club anglais est dépositaire du standard de la 
race).
Vœux de la COM : la référence, c’est le titre de Champion du monde (seule référence 
pratique) et par conséquence, seuls, les pays gagnants peuvent faire évoluer le standard.
ATTENTION Il est impératif de participer aux concours internationaux pour défendre nos 
races nationales( Frisés du Sud et Frisés Parisiens).
L’important, c’est d’occuper le terrain et de se méfier des évolutions des races proposées 
par les autres pays.

# Suite de la réunion :
Un hommage est rendu, par une minute de silence,  à notre ancien collègue Guy Piron (juge 
CNJF-COM en retraite de la région d’Angers et décédé en 2016). Guy était unanimement 
apprécié par sa gentillesse et son amour pour le Frisé du Sud. Il était également un 
apiculteur passionné et compétent.
Deux juges ont malheureusement décidé de démissionner pour des raisons de santé : Ce sont 
messieurs Bernard PENISSON et Hervé ROSET. 
Merci à eux deux pour leurs très longues années de présence au sein de la Section Posture et
de leur dévouement exemplaire.  Les deux collègues vont poursuivre l'élevage des canaris de 
posture et nous pourrons les retrouver lors de certains concours.

Sur demande de Christian Gambart et de Didier Faessel faite auprès de l'UOF, celle-ci a 
finalement accepté la réalisation d'un tableau sur une page des nouvelles classes de posture 
qui est bien plus lisible que les nombreuses pages qui défilent sur le site de ORNITHONET. 
En raison de la reconnaissance de la nouvelle race espagnole qu'est le GIRALDILLO 
SEVILLANO il nous a fallu attendre une réunion de la COM en mars 2017 qui a entériné la 
reconnaissance de cette race et de ses classes.
En annexe, vous trouverez ce nouveau tableau des classes de nos canaris de posture.
A part la présentation bien plus lisible et sur une page, rien n'a changé. 
En annexe également les décomptes des avoirs financiers de la section posture arrêtés au 31
décembre 2016. 



# informations communiquées par François GERARDIN au sujet du Mondial à Alméria en
Espagne.  
¤ Problèmes de transports lors du Mondial : transit aérien : 3 aéroports : Mulhouse, Londres 
er Malaga ainsi que la location de voitures.
¤ Problèmes de communication entre les juges : barrière de la langue 
¤ Manque d’informations pratiques et d’échanges entre les différents juges français 
(titulaires et remplaçants) 
¤ Remise des tablettes en fin de journée : pas de codes d'accès ainsi que des problèmes de 
connexion informatique.

# Intervention de DANIEL HANS
Mise en place des tablettes et informations générales sur : ornithonet, ornithojuge et 
ornithoexpo .A venir , présentation de la mise en œuvre des tablettes.

# Désignation des juges de la Section Posture qui vont officier au National de COLMAR
2017 et au Mondial à CESENA en janvier 2018.
¤ National à COLMAR en Alsace : Daniel AMIAUD, Christian GAMBART et François 
VUILLAUME (Suisse, responsable OMJ de la Section Posture)
¤ Mondial à CESENA en Italie: Daniel AMIAUD et Bruno PALMIERI

# Réunion technique 
Didier propose une réunion technique le 16 septembre 2017 toujours à St Pierre des Corps
A confirmer

La réunion est levée vers 18h00 et clôturée par le pot de l’amitié

Loïc HUDON et Didier FAESSEL 
13 Avril 2017
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