
 
Bilan de l’année 2001 – 2002 

L’effectif de la section a changé.  
Fin 2001 M Reczinski a mis fin à ses fonctions de juge pour raisons de santé. A la fin 2002 
c’est à nouveau trois collègues qui cesseront leur activité : MM Boccara, Boisard et Leyniat. 
De son côté M Larroque souhaite seulement réduire son activité et ne sera plus disponible 
pour les nationaux et mondiaux à partir de 2003. En revanche un nouveau collègue nous 
rejoint, M Louvel qui a passé avec succès son examen à Belfort. De même nous enregistrons 
le retour de M Wulveryck après deux années de mise en disponibilité. Nous leur souhaitons la 
bienvenue car la section a bien besoin d’eux. 

Le travail du comité de pilotage 
Dès sa nomination le comité a travaillé. Les relations entre les membres sont facilitées grâce à 
la liaison par internet qui permet de partager les informations et de travailler de façon très 
rapide. La volonté principale a été de remplir les engagements pris devant vous, d’être un 
outil efficace au service de l’UOF et de l’ensemble des éleveurs, d’améliorer l’image de 
marque du juge canaris couleurs en se faisant l’écho du travail de qualité que vous 
accomplissez. La section « couleurs » est riche de compétences et mérite d’être mise en 
valeur. Notre comité a réalisé tout d’abord l’enquête permettant pour la première fois 
d’évaluer notre action au niveau national (192 jugements soit près de 300 journées de 
jugement), de faire le point sur nos activités de juges et surtout de collationner toutes vos 
remarques et propositions pour guider notre action dans les années à venir. J-C Richard 
présentera les résultats de cette enquête et nous pourrons ainsi en débattre. Notre section a fait 
3 vœux à la COM. La France les a présenté et ces vœux ont pour l’instant reçu un préavis 
négatif de l’OMJ. Notre section a eu à se prononcer sur des vœux de régions pour le congrès 
de Mai de l’UOF. La consultation du comité a permis de dégager des décisions sages. Ainsi 
concernant l’ouverture des classes pour les lipochromes à yeux rouges, l’avis négatif de 8 
membres sur 9 nous a amené à proposer une solution d’attente avec phase d’expérimentation 
par le CTC et les concours locaux volontaires. L’autre demande concernait la fiche de 
jugement. Après étude de ce qui se faisait à l’étranger et des contraintes françaises, nous 
avons mis au point une version de fiche que vous avez avalisé (27 voix pour, 2 contre). 
L’UOF – COM France l’ayant entériné, cette fiche est maintenant la fiche officielle française 
dès 2002 (toutefois il peut être encore utilisé cette année seulement les anciennes fiches). Le 
comité a également travaillé à la récolte de photos, sur la formation des élèves-juges, sur 
l’ordre du jour du congrès 2002 et sur la définition de priorités. 
 Le bilan financier 
Grâce à le vente des standards notre section a peu puisé dans ses réserves, maintenant ainsi 
une marge de manœuvre qui nous permettra de faire face aux investissements nécessaires 
pour l’édition des standards. 
 Les points négatifs 
En premier l’absence de candidatures d’élèves-juges. Il convient de rechercher la future 
relève. Ce problème se retrouve aussi dans d’autres sections de la CNJF. 
En second le fait qu’il y ait encore un léger absentéisme à notre journée d’étude. 
Ensuite le manque d’implication dans la vie de la section de nos collègues réunionnais. 
L’éloignement géographique explique la non participation aux congrès mais il serait 
souhaitable que nos collègues répondent aux courriers comme l’enquête ou le vote sur les 
fiches. 
Nous notons également avec regrets que l’ancien secrétaire ne nous a toujours pas transmis 
les archives de la section. Ceci pose notamment problème pour établir les tours de rôles pour 
les mondiaux et nationaux. 
Pour terminer, nous regrettons aussi que le président du CTC n’ai pas répondu au courrier du 
27 octobre 2001 adressé par le président de la CNJF. Nous demandions simplement un 
éclaircissement sur les rôles respectifs du club technique et de la section suite aux propos 
tenus par M Bihet lors du congrès UOF de 2001. B. Desaegher se propose pour contacter le 
président du CTC en vue d’une réponse. 



 
Proposition d’une nouvelle façon de juger 
A. Boez avait communiqué un projet de technique de jugement pour le National puis le 
mondial. Ce projet a des aspects intéressants mais semble difficilement réalisable tel quel 
pour des raisons matérielles : place nécessaire pour le jugement, plus difficile à appliquer pour 
les stams. Nous proposons de continuer l’étude et à A. Boez d’affiner sa proposition. 
 
Formation des élèves-juges 
Nous avons actuellement un élève-juge en dernière année de formation. Il passera son examen 
définitif lors du mondial d’Amiens. Nous avons deux élèves-juges en seconde année mais l’un 
d’entre eux ne donne plus signe de vie depuis 9 mois. Un courrier lui sera adressé. Nous 
cherchons les améliorations à apporter aux modalités de l’examen. Notre section propose à 
l’ensemble des sections de revoir le déroulement des examens en demandant qu’il n’y ai plus 
qu’un seul examen théorique (au lieu de trois) : il pourrait se situer lors du probatoire. De 
même on peut envisager de modifier le programme des trois années de formation en centrant 
chaque année sur seulement certains types de canaris. 
 
Révision des standards 
Grâce aux sujets apportés par MM Descamps, Chantraine, Eude, Héry et Ofenloch nous avons 
pu travailler sur le standard des oxydés. De même nous avons apporté quelques légères 
retouches au standard des agates et isabelles. Pour les topazes, nous avions un standard mais 
pas les critères de pénalisation. Cet oubli est maintenant réparé. Vous trouverez joint à ce 
compte-rendu les nouvelles pages correspondant à ces standards. 
Nous vous rappelons  aussi que compte-tenu de la nouvelle fiche de jugement notre référentiel 
est changé : TB = +1 et Moyen = -1 à -3 selon les rubriques. 
 
Edition de photos 
Actuellement le stock de photos est à mettre au crédit : de la CNJF (photos Wulveryck 2000), 
de G. Cam, de J-P Glémet, de J-P Hennebique. Nous aurons aussi certaines photos prises par 
L. Martin-Teisseire et la possibilité de faire quelques échanges avec des pays étrangers. Il est 
dommage que les promesses d’amener des photos ne soient pas suivies d’effet. La section se 
dotera avant fin Novembre d’un stock de photos permettant de tenir nos engagements. Lors du 
mondial d’Amiens les standards illustrés seront mis à la disposition des éleveurs. Ils seront 
même enrichis d’articles de génétique de base. 
 
Désignation du jury pour le mondial d’Amiens 
10 juges titulaires : MM Ballester, Darrigues, Descamps, Eude, Faure, Glémet, Kergosien, 
Lemoine, Tarlet, Vergès 
4 juges réservistes (dans l’ordre) : MM Boisard, Larroque, Rodriguez, Boez 
Réserve bis (dans l’ordre) : MM Leyniat, Baudet, Desaegher 
 
Désignation du jury pour le national 2003 (Macon) 
MM Ballester, Boez, Chantraine, Darrigues, Ducaillou, Gardien, Groux, Hermant, Lemée, 
Richard, Rodriguez, Tarlet, Valdenaire, Vansteelant, Vergès 
Le coordonnateur et les responsables des examens seront désignés parmi ces juges. 
 
Standards OMJ 
Nous venons de recevoir les nouveaux fascicules de ces standards. Ils sont joints à ce courrier. 
Veuillez adresser un chèque de 12,50 euros libellé à CNJF – section couleurs au responsable 
de section. 
 
Le comité de pilotage souhaite à chacun d’entre vous une bonne saison de jugement. 
 
 


