
COMMISSION NATIONALE DES JUGES DE FRANCE 
Section EXOTIQUES à Bec Droit 

 

Réunion plénière C.N.J.F de MASSY samedi 29 septembre 2007 

 

Membres présents : 

 

Juges : Mme Annie EICHMANN, 

            MM. Frédéric BIVERT, Marcel BRIOT, Jean-Pierre BUGAREL, Elvis BOUCHEZ,   

            Gérard BRAVETTI, Claude CRETUAL, Christian DELFOSSE, René DRUAIS,  

            Alain GIOCANTI, Laurent KEMPENICH, Claude KEMPENICH, Patrick TABARY. 

Elèves juges: Pierre LOPEZ et Michel VAN DEN BIESEN. 

 

Membres excusés : 

 

Juges : MM. Thierry CHEVALIER, Jean DARMAGNAC, Jacques FAIVRE, Philippe   

            MONVOISIN, Jean-Yves HERVE. 

Elève juge : Philippe BRUNET  

 

En disponibilité : Dominique PIANZOLA et Christophe SAGOT 

 

 

 

Introduction : Il est fait état de la chute libre des éleveurs en concours, des problèmes de 

législation et de dispositions sanitaires sur le territoire Français. Un constat est également fait 

sur la difficulté de trouver des espèces qui ne sont plus importées. Si les oiseaux disparaissent, 

les juges disparaîtront également. 

Christophe SAGOT souhaite arrêter son activité ornithologique pour l’instant et désire être en 

disponibilité au sein de la CNJF. 

 

Les Elèves juges : 

 

Thierry Chevalier est désormais juge CNJF, suite à son stage effectué au Championnat CTM 

de BELBEUF en 2006. Une demande de tampon est faite auprès de la CNJF. 

Un souhait est fait pour recruter des élèves juges en fonction des régions délaissées. Un projet 

de candidat est à l’étude (Jean-Pierre HENNEBIQUE) 

L’analyse des stages effectués par Pierre LOPEZ et Michel VAN DEN BIESEN est projetée à 

l’écran. Les points forts et les points faibles sont relevés et analysés. Pas d’analyse et de 

synthèse des stages de Philippe BRUNET, les appréciations par le formateur ne sont pas 

renseignées. A noter que trois stages sur quatre sont effectués avec le même juge dans la 

même région. 

 

Les examens se dérouleront au National d’Amiens (Correcteur Patrick TABARY) 

 

O.M.J :  

 

Trois juges vont passer leur examen OMJ le 9 novembre 2007 à Six Four les Bains à 14 h 00. 

Frédéric BIVERT, Christian DELFOSSE, René DRUAIS. 

 



Alain GIOCANTI et Marcel BRIOT nous expliquent les dispositions prisent au cours de la 

réunion des experts OMJ les 30 et 31 mars dernier. 

 

Méthode de jugement au National :  

 

La section n’est pas d’accord sur le fond, car les éleveurs payent des engagements pour des 

jugements. Il serait souhaitable de connaître le nombre d’oiseaux à juger avec cette méthode 

pour être en harmonie avec les autres sections. La section n’a pas de grandes séries. Les juges 

pensent qu’il serait bon de prévenir les éleveurs qu’il n’y aura pas de feuille avec des 

commentaires de jugement, mais simplement un classement. Les juges craignent que les 

éleveurs participent davantage aux Nationaux des autres fédérations. 

 

Les juges pour le National d’Amiens sont : 

- Claude KEMPENICH 

- Jean-Pierre BUGAREL 

- Jean DARMAGNAC 

- Patrick TABARY pour les examens 

 

Les juges pour le National de Colmar sont : 

- Alain GIOCANTI 

- Frédéric BIVERT 

- Marcel BRIOT 

- Patrick TABARY en réserve 

- Gérard BRAVETTI pour les examens 

 

Assemblée Générale CNJF : 

 

Après débat, la section propose que l’assemblée générale de la CNJF se déroule au 

championnat de France UOF de l’année. Beaucoup de juges sont présents et les frais seraient 

réduits à une nuit d’hôtel. La ou les journées techniques seront réalisées sur différents 

supports d’expositions ou de réunions techniques y compris le National. 

 

Groupes de travail sur les standards et fiches techniques :  

 

Les groupes de travail formés lors des derniers congrès de Massy Palaiseau restent en place. 

Le travail effectué par Christophe SAGOT est repris par Laurent KEMPENICH. 

 

� DIAMANT MANDARIN 

Responsable Frédéric BIVERT. 

Elvis BOUCHEZ, Jean-Pierre BUGAREL, Jean DARMAGNAC 

Les classiques sont terminés et validés, une série de standards sur les poitrines noires sera 

proposée rapidement pour validation. 

 

� MOINEAUX DU JAPON  

Responsable Laurent KEMPENICH 

Annie EICHMANN, Claude KEMPENICH. 

Les standards des moineaux sont terminés et ont été présentés au national de Noyelles sous 

Lens. Discussion sur les mutations de plumes huppées et frisées. Doit-on juger la mutation de 

plume en rapport avec la couleur de l’oiseau ? La couleur de l’oiseau doit correspondre au 

standard sur lequel viendra s’implanter une mutation de plume. 



� BEC D’ARGENT 

Responsable Laurent KEMPENICH 

Philippe MONVOISIN 

Il manque la photo du pastel, mais il est décidé de supprimer cette fiche car cet oiseau est trop 

peu rencontré encore et surtout mal défini. Prendre en compte les remarques formulées par les 

collègues, il doit y avoir une erreur dans la couleur du bec du type sauvage. Le groupe 

présentera une étude sur les standards du bec de plomb. 

 

�  PADDA 

Responsable Jean-Pierre BUGAREL 

Philippe MONVOISIN 

Suite à une évolution des mutations, les standards sont à revoir entièrement. Etablir des fiches 

par couleur et définir les critères pour les mâles et les femelles. Réaliser des fiches techniques 

pour les mutations non classées. 

 

� DIAMANT DE GOULD 

Responsable Alain GIOCANTI 

Claude CRETUAL, Thierry CHEVALLIER 

Le travail réalisé est validé et doit être transformé en fichier PDF pour diffusion. Supprimer 

les classes sur chaque document. Le travail à venir concerne les goulds bleus et jaunes. 

 

 

� AUSTRALIEN 

Responsable Patrick TABARY 

Gérard BRAVETTI, Jean-Yves HERVE 

Le travail sur les australiens est réalisé sur papier, pas de fichiers informatiques. Il concerne 

les oiseaux suivants : 

- Longue queue 

- Queue rousse 

- Goutelettes 

- Bichenow 

- Modeste 

- Diamant à masque et à oreillons blancs 

- Bavette 

- Phaéton 

Le travail à suivre concerne les emblèmes peints, les sydneys, les queues de feu. 

 

 

� OCEANIEN 

Responsable Marcel BRIOT 

Christian DELFOSSE 

Les documents sont entièrement terminés, Marcel BRIOT étudie les oiseaux avec les éleveurs 

du GETEED. Pas de diffusion de documents pour l’instant. 

 

 

 

 

 

� AFRICAIN 

Responsable Claude CRETUAL 



Présentation des documents sur les cordons bleus. Supprimer les classes de tous les 

documents. Il faut trouver les photos pour illustrer les fiches techniques. Alain GIOCANTI se 

propose de faire un stand photos lors du national d’Amiens. Nous en avons l’autorisation. 

 

� FRINGILLIDES 

Responsable Jacques FAIVRE 

Plusieurs documents ont été réalisés par Jacques FAIVRE notamment sur les mutations de 

verdiers et de roselins. Frédéric BIVERT a repris tous les documents suivant la version 

informatique définie par la section. Les documents sont à l’approbation de la section pour 

commentaires et validation. 

 

� CAILLES et COLOMBES 

Responsable René DRUAIS 

René DRUAIS a effectué un travail important sur les colombidés. Ce travail est exécuté sur 

Word et ne correspond pas au format informatique pour la diffusion des documents. Annie 

EICHMANN et Frédéric BIVERT se partagent la reprise des documents informatiques au 

format de la section. Le fichier de base sera envoyé à René DRUAIS pour la saisie des 

prochains documents. Il manque beaucoup de photos pour illustrer ce travail. Voir s’il y a une 

possibilité au national d’Amiens. 

 

� ANATIDES 

Responsable Marcel BRIOT 

Il existe 150 fiches à disposition sur le sujet. 

 

 

Diffusion des documents :  

 

Les standards et fiches techniques élaborés et validés par la section seront mis en vente pour 

les éleveurs. Un DVD sera réalisé et mis à jour chaque année, suivant le travail effectué. Le 

budget matériel sera réalisé par Jean-Pierre BUGAREL pour définir le prix de vente du DVD. 

Les standards et fiches techniques seront remis en fichier PDF à Claude CRETUAL qui se 

chargera de composer le DVD avec un menu de recherche par thème. Une publicité sera 

insérée sur le site de la CNJF et dans la revue les oiseaux du monde. Les chèques concernant 

les ventes doivent être libellés à l’ordre de Monsieur GIOCANTI CNJF. 

 

 Divers :  

 

Un débat sur différents oiseaux est engagé. Etude sur les dessins de joues des diamants 

gouttelettes. Pénétration du blanc grisâtre dans la joue observé chez certains sujets. Etude des 

dessins de joues chez les femelles mandarin grises et brunes PN. La joue doit être de la 

couleur de l’oiseau et pas orange. Etude des moineaux du japon ailes claires et perlés. Les 

ailes claires ont le ventre également clair. Le perlé doit avoir une barre de poitrine d’environ  

5 mm et des dessins perlés au dessus. 

 

Une modification des classes est possible pour mai 2008, merci de donner vos remarques au 

responsable de section. 

Il est demandé aux élèves juges de fournir une photo d’identité à Jean BESCOND pour 

l’établissement de leur carte de juge. 


