
 

COMMISSION NATIONALE DES JUGES DE FRANCE 
Section EXOTIQUES à Bec Droit 

 

Réunion plénière C.N.J.F. de MASSY  samedi 23 septembre 2006 
 
 
Membres présents :  
Juges : Mme Annie EICHMANN,  

MM. Frédéric BIVERT, Jean-Pierre BUGAREL, Claude CRETUAL, Jean DARMAGNAC, 
Jacques FAIVRE, Alain GIOCANTI, Claude KEMPENICH, Christophe SAGOT et 
Patrick TABARY. 

Elèves juges: Thierry CHEVALIER, Pierre LOPEZ et Michel VAN DEN BIESEN. 
 

Membres excusés :  
Juges : Elvis BOUCHEZ, Gérard BRAVETTI, Marcel BRIOT, Christian DELFOSSE, René 
DRUAIS, Jean-Yves HERVE,  Laurent KEMPENICH, Philippe MONVOISIN 
Elève juge : Philippe BRUNET 
 
En disponibilité : M. Dominique PIANZOLA. 
 
    ______________________________________ 
 
Jean DARMAGNAC et Alain GIOCANTI se sont partagés le poste de responsable depuis le 
Congrès des Juges de Massy 2005. 
 
 

1) BILAN DE L’ANNEE ECOULEE 
 
� Elaboration des nouvelles classes. 
 
Standards et fiches techniques : 
 

� Standard des Mandarins classiques. (Rédaction – Lecture – Approbation) 
 - Gris, Brun, Dos pâle gris, Dos pâle brun, Masqué gris, Masqué brun. 
 

� Standard du Moineau du Japon. (Rédaction – Lecture – Approbation) 
 
� Standard du Capucin Bec d’argent. (Rédaction – en attente de photos) 
 - Type sauvage 
 - Brun 
 - Ventre foncé 
 - Brun ventre foncé 
 

� Fiche technique du Bec d’argent : (Rédaction – en attente de photos) 
- Crème-ino 

 - Pastel 



 

� Fiches techniques des autres Capucins : (en cours de Rédaction) 
� Standard du Padda  

- Gris, isabelle, argenté, pastel, blanc, panaché, et padda de Timor 
� Standard du Gould : (Rédaction – Lecture – en attente Approbation) 
 - Gould vert poitrine type sauvage : tête noire, tête rouge et tête orange. 
 - Gould vert poitrine blanche : tête noire, tête rouge et tête orange. 
 

� Fiches techniques des australiens 
 

� Fiches techniques des océaniens 
 

� Fiches techniques des africains (Rédaction) 
 

� Fiche technique des Fringillidés (Rédaction – Saisie informatique – en attente Lecture) 
 

� Fiches techniques des colombes (Rédaction) 
 

� Fiches techniques des anatidés, phasianidés 
 

2) ELECTION DU RESPONSABLE DE SECTION 
 

Candidatures : Alain GIOCANTI  
  Frédéric BIVERT 
 
Nombre de votants : 13 
 
Résultats des élections : Frédéric BIVERT :  10 voix  

Alain GIOCANTI :   2 voix 
    Bulletin blanc :  1 
Frédéric BIVERT est donc élu responsable de la section. 
 

3) DIFFUSION DES PREMIERS STANDARDS 
 

Les documents sur les Mandarins et les Moineaux du Japon ont été remis à Patrick TABARY 
pour la préparation des CD.(Format PDF). Voir pour réaliser les différentes jaquettes. 
Tenue d’un stand de la section au National de Noyelles sous Lens (Responsable : Christophe 
SAGOT) 
Duplication des CD et envoi par la poste (Responsable : Jean-Pierre BUGAREL) 
Nota : Il serait souhaitable que les relectures soit faites pour la mi-novembre afin d’offrir 
aux éleveurs le maximum de documents.  

 
 
4) GROUPES DE TRAVAIL 

 

Engagement personnel de chaque membre à faire parti d’un groupe spécialisé et de participer 
activement au travail du groupe.  



Les groupes de travail formés l’an dernier lors du Congrès de Massy Palaiseau restent en 
place. 
Responsable des groupes : 
 - Mandarins : Frédéric BIVERT 
 - Moineaux du Japon, Lonchura : Laurent KEMPENICH 
 - Padda : Christophe SAGOT 
 - Goulds : Alain GIOCANTI 
 - Australiens : Patrick TABARY 
 - Océaniens : Marcel BRIOT 
 - Autres Estrildidés : Claude CRETUAL 
 - Fringillidés et embérizidés: Jacques FAIVRE 
 - Cailles, colombes : René DRUAIS 
 - Anatidés, Phasianidés : Marcel BRIOT 
 

5) PROJETS COMMUNS 

 
Rédaction des standards ou fiches techniques sur un même modèle : 

Frédéric BIVERT nous présente le standard du mandarin en projection. 
L’équipe est d’accord d’utiliser le même modèle pour la rédaction de tous les standards ou 
fiches techniques. Patrick TABARY est prêt à fournir la trame. 
 
Tous les standards ou fiches techniques comprennent : 

- une page de couverture 
- un sommaire 
- Bibliographie- Classification 
- (Aire de répartition) 
- Terminologie 
- Standard de taille et de forme 
- Standards de couleur 

  
6) FORMATION DES ELEVES JUGES 

 
Carnet de stage : 

Elaboration d’un nouveau carnet de stage comprenant des feuilles de format A4. 
1 feuille par stage sur laquelle sera repris le nombre d’oiseaux et les catégories étudiées. 
 
Passage des examens : 
Alain GIOCANTI, Responsable des examens de la CNJF, nous signale que le questionnaire des 
« Exotiques Bec droit » est trop volumineux. Il faudrait réduire le nombre de questions. Une 
étude est en cours avec le responsable de la formation. 
 
 
Situation des élèves-juges : 
Thierry Chevalier a été reçu lors de son examen final à St-Gilles Croix de Vie sous réserve 
d’un stage « Mandarins » dans le cadre du championnat du CTM. Il s’engage a passé ce stage 
soit au CTM de Belbeuf, soit au championnat de France de Noyelle sous Lens. 



Pierre LOPEZ devrait passer son examen probatoire à Noyelles sous Lens lors du Championnat 
de France. 
Michel Van DEN BIESEN souhaite encore se former avant le prochain examen. 
 

7) CLASSES F09 

 
L’ensemble des Juges « Hybrides et Faune Européenne » nous ont rejoint pour une discussion 
sur la classe des F09. Les juges « Exotiques Becs droits » ont des difficultés à juger certains 
oiseaux de cette classe. 
Nous ne pouvons « céder » cette classe à nos collègues étant amener à les juger lors des 
Mondiaux. 
Décision fut prise de juger ces oiseaux en binôme lors du National. Idem lors des régionaux 
ou concours locaux quand c’est possible. 
Un vœux sera déposé auprès de l’OMJ pour l’attribution des Fringillidés aux Juges-Experts 
«Hybrides et Faunes Européennes ». 
 

8) METHODE DE JUGEMENT 

 
L’ensemble de la section n’est pas d’accord avec la méthode de jugement proposée pour les 
nationaux. 
  

9) JUGES DESIGNES pour National et Mondial 
 

National : Christian DELFOSSE   Passage des examens : Patrick TABARY 
  Gérard BRAVETTI 
  Claude CRETUAL 
  René DRUAIS 
  En réserve : Philippe MONVOISIN 
 
Mondial : Jean-Pierre BUGAREL En réserve : Jacques FAIVRE 


