Commission Nationale des
Juges de France
Section Exotiques à becs droits
COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE SECTION EXOTIQUES
Du 19 février 2022 à St Pierre des Corps

Nous souhaitons la bienvenue et une longue carrière à notre nouveau juge Bruno Sappey pour son
admission définitive lors de son dernier examen.
1/ Election du responsable de section : Michel VAN DEN BIESEN est réélu à la quasi-unanimité (une
abstention).
2/ Point sur les standards : Au total ce sont 501 standards d’estrildidés qui ont été rédigés et validés.
Ils seront bientôt diffusés sous forme d’un e-book, dont Claude Crétual nous a expliqué le principe et
le fonctionnement.
S’il manque encore quelques photos, c’est un ensemble conséquent qui va être disponible pour les
éleveurs. A terme, fin 2022, nous espérons leur présenter ceux d’autres classes F9 à F16 – O et P dont
les textes sont bien avancés, ce qui portera à 830 le nombre de standards édités par la section.
3/ Proposition d'ouverture de nouvelles classes pour les Goulds : Vert de mer Poitrine ancestrale
Tête rouge, Vert de mer Poitrine ancestrale Tête orange, Vert de mer Poitrine blanche dans les 3
couleurs de tête, Cinnamon (brun) Poitrine ancestrale Tête noire, Cinnamon (brun) Poitrine
ancestrale Tête claire, Cinnamon (brun) Poitrine blanche Tête noire, Cinnamon (brun) Poitrine
blanche Tête claire.
4/ Présentation et discussions des projets de standards sur le Mandarin Fusain/Charcoal avec
la proposition de création de nouvelles classes : Gris, Brun, Dos Pâles, Masqués, Pastels, Gris
Joues noires
5/ Présentation et validation du travail pour le standard du mandarin de Posture avec comme modèle
celui des espagnols.

6/ Explications sur les ongles foncés de certaines mutations de Gould (à tête noire).
En fin de réunion, une information du Président de l’UOF, Pierre Channoy, nous a communiqué une
information sur le nouveau fonctionnement de la CNJF et la modification de ses statuts, en présence
du Président de la COM, Carlos Ramoa qui s’est ensuite exprimé sur la participation de certains juges
Français lors du Championnat du Monde d’Alicante.
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