In mémoriam : Casimir Reczinski

En octobre dernier disparaissait brutalement Casimir Reczinski, juge honoraire canaris
couleurs. Ayant pris pour raisons de santé sa retraite de juge en 2002 il n’en avait pas moins
continué à élever des canaris couleurs car la passion était toujours intacte.
Eleveur de Montceau les Mines, solide foyer de canariculteurs, membre de la fédération
FNOP (la composante la plus structurée de la confédération UOF de l’époque) Casimir était
spécialisé à ce moment là dans l’élevage des canaris agates. C’est à la fin des années soixante
qu’il postulat à la fonction de juge UOF canaris couleurs puis devint ensuite juge international
OMJ. C’est plus tard et suite à la rencontre d’un éleveur de la région de Venise, que Casimir
se mit à élever de splendides frisés parisiens en plus de ses canaris couleurs.
Homme trop modeste Casimir avait de très bonnes connaissances en canaris couleurs et il les
mettait au service des sociétés et des éleveurs qui faisaient appel à lui.
Au sein des juges couleurs, tout le monde se souvient de sa formule devenue un classique «cet
oiseau, est-ce qu’il t’impressionne ou pas ? » Cela venait après le remplacement de la dernière
rubrique de la fiche de jugement qui auparavant s’appelait condition (état de l’oiseau, propreté
etc) et qui avait pris le nom d’impression.
Homme posé et de bon sens, Casimir n’a laissé que d’excellents souvenirs au sein de la CNJF
et c’est avec grand plaisir que nous l’avions convié à cette cérémonie de Macon où je lui avais
remis avec Francis Faure le diplôme de juge honoraire CNJF et une médaille au nom de la
section couleurs.
Repose en paix, Casi, nous ne t’oublions pas.
JP Glémet (président de la CNJF)

Le nom de Casimir Reczinski nous est apparu dans les années 60 et la région de Saône et
Loire se distingue en canariculture sous l'égide de Mr PERIER vice président de l'UOF et de
MR GAUTHERON vice président de la F. N O P. Les sociétés de Monceau les Mines,de
Monchanin et du Creusot sont renommées. Casimir est champion Fédéral à Quimper en 1966
en canaris Mélanine rouges avec un stam de 364 points et nous le retrouvons en 1968 :
champion du monde,à BOULOGNE-BILLANCOURT,en Posture avec un stam de norwichs à
360 points.
Vite repéré, le "Mineur de Montceau les Mines"est inscrit comme élève- juge en catégorie
Canaris de couleur. Il passe l'examen de Juge en 1970 et devient juge O.M.J en 1974.
Compétiteur complet ne reculant pas devant les difficultés il s'adjoint par la suite une
excellente souche de Canaris Frisés Parisiens et les fera concourir au plus haut niveau. Jusqu'à
ces derniers temps il exposait et j'ai rencontré l'an dernier ses bons sujets au Régional de
Gannat.
Présenté au "Mérite Agricole"de longue date il y monta également les échelons.
Sa perte sera durement ressentie par notre organisme.
Guy Hellequin (ancien président de la Commission des Juges)

