
                   Fiche de jugement canari couleur (modèles 2014) 
 
 

           Conformément aux décisions du Groupe de travail de la CNJF chargé d’étudier et de mettre en place une  
           fiche de jugement adaptée aux besoins des éleveurs, et de répondre aux objectifs de compatibilité avec les    
           directives de la COM, et de standardisation avec les autres pays européens, 

 

  Nous proposons aux organisateurs le choix parmi deux modèles labellisés CNJF utilisables dès 2014. 
 

  Les deux modèles proposés sont basés sur les deux principes préconisés par le Groupe de travail : 
- L’utilisation de la grille de dénomination des couleurs dénommée (improprement) « Clé  COM » 
- L’utilisation de la grille de pointage et de l’échelle de notation des fiches COM 

 

Ces deux modèles de fiches  sont basés sur ces deux préconisations qui sont non modifiables. 
 

                                                         Le modèle A 
 

Il utilise des grilles pré-remplies, permettant au juge et à l’éleveur d’avoir un repère (la colonne centrale) 
basée sur un total de 90 points. 
 

Cette fiche de jugement  modèle A peut être utilisée de deux façons : 
 

1  Utilisation traditionnelle (comme une fiche COM ) 
 

Ecrire dans la colonne centrale les points réellement attribués (par dessus les chiffres pré-inscrits  
en bleu). Les points de la grille donnent à l’éleveur un repère par rapport aux qualités et défauts de 
l’oiseau. 
Ensuite le juge fait le total. 
 

2  Autre mode d’utilisation : 
 

Entourer les points dans les colonnes. 
La colonne centrale donne un repère : le total fait 90 points. Avec ce repère, le total est plus rapide,  
en soustrayant ou en additionnant les points rapportés à la colonne centrale. 
Ensuite le juge fait le total. 
 

3  La colonne de gauche indique la note maximale possible en application du standard. 
Toutefois, pour certaines rubriques toutes les possibilités de pointage ne figurent pas dans les grilles. 
Il est de la responsabilité du juge de noter les oiseaux en inscrivant éventuellement des notes non 
présentes sur la grille préétablie. 

 
4   Utilisation du critère « Pénalisant » (valable en modèle A et en modèle B) 

 

Si une rubrique nécessite l’utilisation du système pénalisant 
o Inscrire « P » dans la colonne centrale  pour cette rubrique et marquer « NP » dans la 

zone « Total » 
o Juger les autres rubriques normalement 

 
Le modèle B 

 
 

Le modèle B est le modèle traditionnel COM utilisé au Mondial, avec la grille de pointage à remplir 
intégralement par le juge (pointages et total). 

 
Très important : 
 

Le cœur de ces 2 fiches (tableau de dénomination et grille de pointage) n’est PAS MODIFIABLE, 
sauf accord de la CNJF. 
 

Pour les Clubs qui souhaitent accrocher les fiches sur les cages d’exposition, le format 
peut bien entendu être adapté 

 

Les logos de la CNJF et de l’UOF sont obligatoires. 
 


