
 

 
 

Commission Nationale des Juges de France
Section canaris couleurs 

 
Réunion « Standards »  
du 19 septembre 2009 

 
 
          
 
Le 10 juin 2009 
 
Chers collègues et amis, 
 

Vous trouverez ci-dessous, l’ordre du jour de la  prochaine réunion de la Section « Couleur » 
qui se tiendra le 

Samedi 19 septembre à Tours 
Hôtel Restaurant Le SKIPPY à Saint Pierre des Corps 

(à 500m de la gare TGV) 
 

 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  
 
 

Présentation et explications des évolutions des standards, suite au travail de la Commission 
désignée lors de la journée technique du 27 septembre 2008. 
Remise à chacun du nouveau fascicule des standards et critères de jugement 
Désignation du jury pour le National et le Mondial 
Questions diverses 
  
Cette réunion est programmée le 19 septembre afin que l’ensemble du collège des juges 
« Couleur » soit informé des évolutions des standards avant le début de la saison de 
jugements. 
 
La présence de l’ensemble des juges est donc requise. Je vous demande pour permettre les 
réservations de repas de me renvoyer le coupon de réservation avant le 12 septembre. 
 
 

Nous débuterons à 9h 30 précises, la fin de la réunion est envisagée aux environs de 17h.  
 

Bien amicalement 
 

Jean-Paul Glémet 
Responsable de la section couleurs 

 
 
 
 

Modalités pratiques : voir page suivante 



 
 

Modalités Pratiques  
 

Lieu de la réunion :  Restaurant « LE SKIPPY » 
10 r Jean Moulin     37700 SAINT PIERRE DES CORPS    
 tel: 02 47 44 44 67  
 
Prix des repas : 13,50 euros (hors boisson et café)  à payer sur place 
 

Hébergement :  
Pour ceux qui souhaitent des chambres : 

• 4 à 6 chambres disponibles au SKIPPY (prix 60 euros avec le repas du samedi 
midi et le petit déjeuner). Attention : hôtel sans accueil à partir du vendredi 
15h, demander votre code d’accès à Mme LACHAIZE si nécessaire. 

• 8 chambres à l’hôtel AVENIR. 107 av République 37700 SAINT PIERRE 
DES CORPS  tél-fax : 02 47 44 20 90  

• Pour les repas du vendredi soir possibilité d’aller au restaurant de l’hôtel 
Kyriad qui est à côté des hôtels. 

 
Pour les réservations d’hôtel et avoir le tarif spécial dire que vous venez de la part de Madame 
Micheline LACHAIZE du Club S.O.T. de Tours. En cas de difficulté vous pouvez contacter 
Mme LACHAIZE au 02 47 44 72 11 
 
 
 
_     _    _     _    _    _    _    _     _    _    _    _     _    _     _    _     _      _      _       _     _      _       

 
COUPON REPONSE 

 
NOM DU JUGE : 
 
ASSISTERA :        N’ASSISTERA PAS :    
 
 
DEMANDE A RESERVER LE REPAS DU SAMEDI MIDI : 
 
OUI :       Nombre de personnes :  ………… 
 
NON :    
 
 
Fait à …………………….., le …………………………. 
 
Coupon à renvoyer avant le 12 septembre par courrier à JP Glémet – 24 Rue 
Coty – 16000 Angoulême ou par mail à jp.glemet@gmail.com 


