COMMISSION NATIONALE

DES JUGES DE FRANCE
Section EXOTIQUES à Bec Droit

CONGRÈS C.N.J.F.de MASSY : 24 et 25 septembre 2005
Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Présents : Annie EICHMANN, Frédéric BIVERT, Gérard BRAVETTI, Elvis BOUCHEZ, Jean-Pierre BUGAREL, Marcel
BRIOT, Claude CRETUAL, Jean DARMAGNAC, Christian DELFOSSE, René DRUAIS, Alain GIOCANTI, Laurent
KEMPENICH, Christophe SAGOT, Patrick TABARY.
Présent par intermittence car participant dans une autre section : Jacques FAIVRE.
Excusés : Thierry CHEVALIER, Jean-Yves HERVE, Claude KEMPENICH, Philippe MONVOISIN.
Election du Responsable section :
Aucun candidat n’ayant déposé une candidature, deux candidats se sont proposés pour effectuer un travail d’équipe :
Jean DARMAGNAC et Alain GIOCANTI.
Votants : 14
Pour : 12
Contre : 1
Abstention : 1
Ceux ci sont donc élus à la majorité des participants pour une année jusqu’au prochain congrès.
Un tour de table est proposé :
En résumé : La majorité des personnes présentes souhaite un comité de direction à la tête de la section, un travail et une
concertation de tous les membres de la section. Structurer la formation des élèves juges de la même manière que nos
collègues de la section canaris.
Au point mort depuis quatre années, la section doit repartir. Toutes discordes semblant avoir disparues, une motivation
générale est invoquée.
Les standards étant bien avancés, seuls sont posés les problèmes de l’édition et des photos de bonne qualité réalisées par
des personnes connaissant bien les oiseaux.
Nomination des juges pour le National de Cavaillon 2005 :
Jean DARMAGNAC, Gérard BRAVETTI, Claude CRETUAL, René DRUAIS.
En réserve : Christian DELFOSSE, Frédéric BIVERT.
Nomination des juges pour le Mondial :
Jean-Pierre BUGAREL
En réserve : Jacques FAIVRE
Classifications :
Il est demandé que chaque juge transmette avant le congrès (National 2005) les modifications souhaitées.
Entre autre :
¾ Les cailles des blés, oiseaux de « bouche », ne doivent plus être jugées par notre section. Le sujet sera
discuté lors de la prochaine réunion de Massy.
¾ Le bouvreuil antillais (Sporophiles Loxigella) est jugé sur 3 années au lieu de 2 et création d'une classe mâle et
d'une classe femelle.
¾ Les diamants de Gould, les stams sont éclatés en une classe mâle et une classe femelle. Il sera étudié
pendant un an la possibilité de créer une classe Gould tête noire avec la pointe du bec jaune. Cette classe
sera mise à l’essai lors de l’exposition de Chantonnay en septembre 2006.
¾ Mandarins : les stams sont éclatés en une classe mâle et une classe femelle.
¾ Fiches de jugement : Toutes les fiches sont terminées et ont été adoptées.
Informations :
Jean-Yves Hervé s’est mis en disponibilité pour une durée indéterminée.
Formation des élèves juges (Proposition Jean Darmagnac)
Un projet de programme de formation sera soumis avant le mois de juin pour approbation. Les principales orientations sont
les suivantes :
ere
1 année : connaissance de tous les classiques
2ème année : connaissance de toutes les mutations
ème
année : application maximale de la méthodologie de jugement
3
Examen de Thierry Chevalier (Sujet traité par Jean Paul Glémet et Jean Darmagnac).
Réalisation des standards au niveau de la section exotiques à bec droit :
Un groupe est nommé par catégorie:
- Mandarins : Frédéric Bivert, Elvis Bouchez, Jean-Pierre Bugarel et Jean Darmagnac
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- Moineaux du japon : Laurent Kempenich, Annie Eichmann et Claude Kempenich
- Lonchuras: Laurent Kempenich, Annie Eichmann et Claude Kempenich. Christophe Sagot s’occupe plus spécialement
des Bec d’Argent et de Plomb.
- Paddas : Christophe Sagot et Philippe Monvoisin
- Goulds : Alain Giocanti, Claude Crétual
- Australiens : Patrick Tabary, Gérard Bravetti et Jean-Yves Hervé
- Océaniens : Marcel Briot et Christian Delfosse
- Autres Estrildidès : Claude Crétual
- Fringilidès et embérizidès : Jacques Faivre et Christophe Sagot
- Caille et colombes : René Druais
Chaque groupe est mandaté afin de réaliser les standards avec ou sans les éleveurs, mais de préférence avec ceux ci.
Objectifs à atteindre
Chaque groupe s’est engagé à réaliser au moins une dizaine de standards.
Alain et moi-même ne réussirons que si nous allons dans le même sens et pour la même cause « notre passion : les
oiseaux ».
Pratique :
Le numéro de Philippe Monvoisin est le 06 70 29 43 27 et non le 03 21 09 03 66
Changement d’adresse de Laurent Kempenich – 43 rue de Reichshoffen 67110 NIEDERBRONN LES BAINS
Adresse de René Druais – 8 rue Jean Jaurès 29610 PLOUIGNEAU tél : 02 98 79 89 17
Le numéro de Jean-Yves Hervé est le 06 23 87 65 77
14 novembre 2005

Responsable Section
Jean DARMAGNAC

Responsable Section
Alain GIOCANTI

8 Impasse des Roussières
85550 LA BARRE DE MONTS

5 Avenue des fauvettes
91440 BURES SUR YVETTE
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