Compte –Rendu de la Réunion de la Section Psittacidés – Samedi 15 Février 2020
SAINT-PIERRE DES CORPS
-------

Personnes présentes
11 juges et un élève-juge

Ordre du jour de la réunion
1. Point sur les membres de la section : Juges, Elèves-Juges, OMJ.
2. Fiches de Jugements et Tablettes
3. Point sur les jugements 2019 et 2020
4. Mise à jour de la Classification
5. Discussions autour des Jugements
6. Journée Technique
7. Assemblée Générale CNJF
8. Vote du Responsable de Section
9. Mise en place de groupes de travail
10. Questions diverses

1. Point sur les membres de la section : Juges, Elèves-Juges, OMJ.
13 Juges - 5 Juges CNJF - 8 Juges OMJ
Réussite à l’examen final de Sébastien HERIQUET (Examen final à Brest avec Daniel HANS et Daniel HERGAT)
Démission de Daniel HERGAT à la fin de l’année 2019
1 Elève -Juge : Yoann ARMANDO (Examen d’entrée pratique à la Roche sur Yon 11/12/2019 et théorie 15/02/2020 à St
Pierre des Corps)
Jean PEELMAN a été reçu à Karlsruhe : Sera uniquement juge POP et POC, après un dernier stage pratique d’harmonisation
de pointages.
Un petit rappel sera fait à Loïck LENEE au sujet de son implication, nous attendons une présence et une participation plus
importante.

2. Fiches de Jugements et Tablettes
Possibilité de juger sur tablettes dès lors que le club gère son concours sous Ornitho-Expo. Certains juges ont leurs propres
tablettes et cela ne pose aucun souci. Michel LIANO rencontre quelques difficultés avec l’utilisation de la tablette. Daniel
se propose de l’aider.
Par rapport à la feuille de jugement « Psittacidés » présente sur la tablette, il est proposé après un échange entre les
différents juges présents, de revenir à une note globale et d’évaluer entre « Insuffisant », « Bien » et « Excellent », sous
forme d’une case à cocher, les différentes rubriques liées au standard de l’oiseau (taille, type, tête, huppe, frisure, masque,
couleur, dessin, maintien, pattes et ongles, plumage, condition) ; les remarques préenregistrées peuvent rester en place
de même que la remarque générale. Au niveau de l’oiseau, on propose de mettre une silhouette neutre.
Daniel se charge de voir avec le développeur, si ces modifications peuvent être envisageables.

3. Point sur les jugements 2019 et 2020

Durant la saison écoulée nos collègues ont effectué 71 jugements dont 18% à l'étranger.

4. Mise à jour de la classification
Par rapport à la classification 2019/2020, après échange entre tous, il est décidé d’apporter les modifications suivantes :
Regrouper les Mâles et les femelles (en individuel et en stam) :
- Perruche Callopsitte
K06 033-0, K06 034-0, K06 035-0, K06 036-0, K06 037-0, K06 038-0
- Perruche à Collier
L1 049-0, L1 050-0
- Perruche Splendide
K01 035-0, K01 036-0
- Croupion Rouge
K07 029-0, K07 030-0
- Moineau Céleste
M01 033-0, M01 034-0
Il convient de remplacer le terme « Dilué » par « Pastel » dans l’ensemble des classes J02 à J05 (Uniquement Agapornis à
cercle oculaire : A. fischeri, A. personatus, A. lilianae et A. nigrigenis)
Rajouter N01 019 et N01 020 : Autres Perroquets Océaniens
Ouvrir une classe HAGOMORO en Perruches Ondulées de Couleurs et en Perruches Ondulées de Posture ; à mettre après
les Huppés.

5. Discussions diverses autour des jugements
Quelques rappels :
Différence entre Non Pointé(NP) et Non Jugé (NJ) - Obligation d’indiquer la raison
Pas de facteur violet dans la série verte
Ne pas juger si la classe n’est pas ouverte
Plafonner à 88 points tous les oiseaux intermédiaires : combinaison de deux couleurs de mélanines, combinaison de deux
couleurs de psittacine, combinaison de deux mutations de dessin, sauf si une classe spécifique est ouverte …
Croupion rouge et omnicolore : Sanctionner si épaule rouge
Les oiseaux en nouvelles mutations (non reconnues sur une autre espèce) présentés, ne seront plus pointés, mais
seulement évalués.

6. Journée Technique
Il est décidé de reconduire le principe de la journée technique, en présence des éleveurs, aux Sables d’Olonne. On suggère
que les éleveurs chevronnés dans tel ou tel type d’oiseaux soient partie prenante aux journées techniques.
Olivier est tout à fait OK d’organiser à nouveau sur le plan matériel. On retient la date du WE des 5 et 6 Septembre, selon
le programme suivant : Arrivée Vendredi après-midi, animation technique le matin en présence des éleveurs, déjeuner
en commun, réunion technique de la section l’après-midi. On termine par une soirée conviviale.

7. Assemblée Générale de la CNJF
Rappel de l’Ordre du Jour de la réunion – Election du Président et du Secrétaire.
La promotion 2020 sera dédiée à Marcel BRIOT, ancien juge exotiques Becs Droits.
La promotion de 2021 prendra le nom de Yves LEONARD, celle de 2022, Denis FRAMERY. Ces deux promotions
rappelleront la mémoire de deux juges psittacidés que nous avons bien connus.
Prochaine réunion du Bureau de la CNJF : 27 Juin 2020
Prochaine réunion CNJF et Assemblée Générale : 20 et 21 Février 2021

8. Vote du Responsable de section
Trois candidats Michel DUDOGNON, Thierry DULIERE, Jérémy PELLERIN. Tour à tour les trois candidats présentent leur
programme et leur vision sur le fonctionnement de la section.
Après échanges avec les différents candidats, un vote à bulletins secrets donne une nette majorité pour Jérémy
PELLERIN. Jérémy devient le nouveau responsable de section et remercie l’ensemble de ses collègues pour la belle
confiance accordée.

9. Mise en place de groupes de travail
Jérémy souhaite rapidement mettre en place des groupes de travail par sections avec notamment une mission de travail
sur les standards existants ou à créer, mais aussi par des articles sur des spécificités d’oiseaux ou de jugements.
Sont ainsi mis en place :
Section I : Michel Dudognon, Christine Reichenbach, Pierre Channoy et Yoann Armando
Section J : Rémy Delanoue, Daniel Hans et Jérémy Pellerin
Euphèmes : Pierre Channoy, Olivier Bauchet, Jean Bescond, Jérémy Pellerin
Moyennes Perruches australiennes et océaniennes : Psephotus et Northiella, Nymphicus, Lathamus, Cyanoramphus….) :
Loïc Lenee, Sébastien Heriquet, Michel Liano, Nicolas Kerguen, Thierry Dulière
Grandes perruches australiennes : Platycercus, Barnardius, Polytelis, etc …) : Olivier Bauchet, Thierry Dulière
Asiatiques : Olivier Bauchet, Loïc Lenee et Nicolas Kerguen
Américaines : Pierre Channoy, Olivier Bauchet et Yann Armando
Perroquets : Olivier Bauchet

Pour la réunion de Février 2021, les travaux à avancer seraient (c’est une proposition que l’on peut rediscuter en
septembre) :
Section I : Travaux sur les dilutions (ailes grises/claires/diluées) sous la forme d’une présentation
Section J : Présentation des nouvelles mutations (slaty, euwing etc …)
Euphèmes : reprendre contact avec Daniel Hergat sur les travaux des euphèmes
Moyennes Perruches Australiennes : Article sur le jugement des croupions en phénotype sauvage
Asiatiques : Présentation des têtes et queues claires, mutation / transmission / jugement
Américaines : Faire le point sur les travaux réalisés (standards / calendrier avec un partenariat avec des éleveurs
chevronnés)
Perroquets : Faire le point sur les standards à faire

10. Questions diverses
Indemnité kilométrique : 0.35 € / km
Journée de Jugement : 54 €
Juges pressentis pour le National et le Mondial.
Mondial (22 – 24 Janvier 2021) :
Ondulées : Michel DUDOGNON / Pierre CHANNOY
Agapornis : Rémy DELANOUE
Autres sections : Michel LIANO
National (12 & 13 Décembre) : Jérémy PELLERIN – Olivier BAUCHET – Rémy DELANOUE

11. Conclusion
La réunion de la section s’est terminée aux environs de 18 heures autour du verre de l’amitié offert par Sébastien pour
fêter la brillante réussite à l’examen final.
Les juges de la section se sont également retrouvés ensemble lors du dîner et ont pu échanger autour de nombreux points
et ce, dans une ambiance détendue et très conviviale. Pour certains, la soirée s’est terminée tardivement …

Daniel HANS
Secrétaire de Séance

