Commission Nationale des
Juges de France
COMPTE-RENDU
REUNION SECTION EXOTIQUES BECS DROITS
15 Février 2020 à Saint-Pierre les Corps

I - Bilan global année 2019
Depuis ma prise de fonction et la confiance qui m’avait été accordée, mon but était de redonner un sens à la
section, à savoir celui du travail. Je note que de nombreux standards ont été validés comme celui des Paddas, et
ceux à sortir cette année sur les Diamant de Gould, les Becs d’Argent ou le Diamant 5 couleurs.
Tout au long de l’année écoulée, j’ai constamment informé, questionné les membres de la section et organisé les
travaux en cours.
Les différentes réunions techniques organisées, notamment avec les éleveurs compétiteurs, ont permis, je le crois
sincèrement, que notre section soit mieux considérée.
Je salue à ce propos l’énorme travail de René DRUAIS et Claude CRETUAL pour la correction et la mise en forme
de ce travail collectif.

II - Bilan financier année 2019
Adopté sans réserve par la section

III - Travail sur les standards
1/ Travail exposé : Diamant de Gould, Bec d'Argent et Diamant 5 couleurs
Faisant suite à nos différentes réunions, le travail sur ces standards a été exposé. Des corrections ont été
apportées lors de notre congrès. La validation définitive vous sera présentée en septembre lors de notre prochaine
réunion technique pour validation.
Sur ce dernier point, j’ai constaté qu’il y a bien longtemps que nous n’avions pas échanger, parler technique,
consignes de jugement ou méthodes d’appréciation des standards.
Il serait bien de le faire plus régulièrement car cela permet d'avancer positivement, tous dans le même sens.

2/ Plan de travail 2020
Le plan de travail 2020 concernant les 238 projets de standards « Diamants mandarins » existants, ou pour mise à
niveau en concordances avec les standards COM, a été validé.
Là aussi, je souligne l'énorme travail de René DRUAIS qui a préparé ces projets, certains depuis de nombreuses
années. Ils vous seront soumis prochainement pour examen.

IV - OMJ
La réunion OMJ se tiendra en septembre 2020 à Bucarest (en attente ordre du jour…)
Appel candidature OMJ : Frédéric DEL BOCA pour les sections F1 et F2.
Guy CATALANO souhaite, quant à lui, se présenter pour les sections O et P en 2021.

V - National et Mondial
Les juges proposés pour le National 2020 à Castres (81) sont :
- Sylvain CICERO
- Gérard BRAVETTI
- Jean-Michel NEPOT-CIT
- Frédéric BIVERT en remplaçant ?
Guy Catalano officiera pour les sections O et P. Ses frais seront pris en charge par la section
(à revoir pour l’organisation finale).
Les Juges proposés pour le Mondial sont :
- Claude CRETUAL F1 et F2
- René DRUAIS O et P
- Alain GIOCANTI remplaçant

VI - Questions diverses
1/ Jugement des fringillidés
La question de savoir si nous devons continuer, en France, à juger les fringillidés est posée. Le problème que cela
soulève est que nos juges français, selon le règlement COM, seront toujours amenés à les juger lors des concours
internationaux. Le souci c’est que nous ne sommes pas tous au niveau exigé.
Si nous devons continuer à juger les fringillidés exotiques, il serait bien de se rapprocher de la section "Faune
Européenne" afin de voir s'il ne serait pas possible de mettre en place une formation partiellement commune, ou
de juger en binôme lors des championnats de France.
2/ Présentation des candidatures d'élève-juge
Nous avons été destinataires de deux demandes d’accession à la CNJF pour notre section. Les deux dossiers étaient
complets et intéressants pour l’avenir de notre section. Malheureusement les deux ne remplissaient pas les
obligations d’admission à la CNJF puisque ne justifiant pas de la durée d'élevage d’oiseaux exotiques nécessaire
d'au moins 5 années, à savoir le baguage et la participation régulière à des concours de bons niveaux avec les
résultats correspondants.
Néanmoins, nous avons évoqué la possibilité pour ces deux personnes qu’elles puissent participer, avec bien
entendu l’accord du Juge, à des initiations lors de concours où ils pourraient se rendre disponibles.
Il va de soi que j’ai prévenu les deux récipicendaires des suites données à leur candidature.
3/ Résultats des examens passés par les deux élèves-juge présents ce jour

Bruno SAPPEY a passé avec succès son examen probatoire
Claire TEYSSEYRÉ a passé avec succès son examen final
La réunion se termine à 18h00.

Michel VAN DEN BIESEN
Responsable de la section exotique

