Extrait du compte-rendu
réunion des experts OMJ
des 30 et 31 Mars 2007
Exotiques à bec droit
Réunion préparatoire du vendredi 30 mars:
Présentation des intervenants : Italie, Espagne, Hollande, Allemagne, Belgique, France, Portugal,
Suisse. La France est représentée par MM Briot et Giocanti.
Présentation du programme du samedi
Etude du passage de certains oiseaux non domestiqués (F2) en domestiqués (F1).
Etude des Australiens, Océaniens, Lonchuras
Etude du Standard du Diamant Longue queue Poéphila Acuticauda acuticauda (bec jaune) et de la
sous espèce diamant de Heck Poephila Aciticauda Hecki.
Etudes des fiches de jugement F1 et F2.

Réunion du Samedi 31 Mars
Point 1 : passage de F2 en F1. Le débat a porté sur les Australiens.
Un pays ne souhaitait passer en F1 uniquement que les mutations ; les types sauvages resteraient en
F2.
A l’opposé la France demandait le passage de l'intégralité des australiens en F1.
Après de longues discussions sont passés en F1: e Diamant longue queue (Acuticauda et Heck), le
Diamant Bavette courte queue (Poephila Cincta), le Diamant Gouttelette, le Diamant Ruficauda, le
Diamant Modeste.
Point 2 : point sur les mutations acceptées
Mutations acceptées pour le Longue queue Individuel et stam : Brun, Topaze, Phaéo (qui
correspond à l'isabelle français), Ino, Gris
Aucune combinaison de mutation n'est acceptée
Mutations acceptées pour le Gouttelette Individuel et stam : Brun, Opale, Bec et croupion jaune,
Autres combinaisons, Mutations à l'étude
Mutations acceptées pour le Bavette courte queue Individuel et stam : Brun, Phaéo, Ino, Autres
mutations
Mutations acceptées pour le Ruficauda Individuel et stam : Masque jaune, Pastel, Autres
combinaisons, Autres mutations à l'étude
Point 3 : création de nouvelles classes.

Voici les propositions faites (attention : elles devront être confirmées par le congrès C.O.M.
et ne seront applicables que dans un an)
Nouvelles Classes proposées du Diamant mandarin Individuel et stam
Bec jaune toutes couleurs, Huppé, Autres mutations, Isabelle (Phaéo), Dos pâle gris, Dos pâle Brun,
Masqué gris, Masqué brun.
Nouvelles classes proposées du Moineau du Japon Individuel et stam : Frisé, Huppé, Perlé,
Pastel, Ailes claires
Nouvelles classes proposées du Padda Individuel et stam : Isabelle, Opale
Point 4 : Feuilles de jugement F1 et F2
Les pointages des rubriques ont été revus afin d'éviter des écarts de jugement.
Point 5 : réalisation de standards
L'OMJ a demandé aux deux participants Français d'effectuer la correction du Standard du Bavette
Longue Queue et de réaliser le standard de la mutation opale du Diamant Gouttelette.

