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JOURNEE D’ETUDE  27 SEPTEMBRE 2003 
 
Absents excusés : MM Descamps,Vansteelant, Wulveryck, Cam (élève – juge) 
Absents non excusés : MM Clain, Estager (En application du règlement intérieur, le président 
de la CNJF avait suspendu de jugements pour 2 années J-J Estager mais celui-ci se doit 
comme chacun de continuer à assister aux réunions CNJF). 
Présents : 33 juges et un élève – juge + nos néo retraités MM Boccara et Boisard 
En cas d’absence l’an prochain, MM Descamps,Vansteelant, Wulveryck risquent d’être 
sanctionnés. 
 
Bilan de l’année 2002 – 2003 

L’effectif de la section a changé.  
A la fin de la saison dernière, MM Boccara, Boisard et Leyniat ont mis fin à leurs fonctions 
de juge. Chacun mesure le vide qu’ils laissent au sein de la section et c’est avec plaisir que 
nous nous joignons à l’hommage qui sera rendu à nos collègues lors du national de Macon. 
Mais dès maintenant nous sommes heureux que Marc et Roland aient répondu favorablement 
à l’invitation que nous leur avons adressé pour assister à nos travaux de cette année. En 
revanche un nouveau collègue nous rejoint, M Aurite qui a passé avec succès son examen à 
Amiens. De même nous enregistrons le retour en formation d’élève-juge de Gregory Cam. Ce 
qui porte notre effectif d’élève-juge en formation à deux (MM Cam et Héry). P Héry est en 
dernière année et G. Cam ne pouvant se libérer professionnellement cette année pour effectuer 
ses stages, reprendra donc sa formation effective en 2004 mais il réintègre la section dès cette 
année. Mais la bonne nouvelle c’est qu’il y aurait 6 candidatures d’entrée pour cette année 
(dont 5 sont déjà effectives = dossiers transmis). Ces postulants passeront leur examen 
d’entrée à Macon. M Hildebrand (élève-juge) n’a jamais répondu au courrier adressé par le 
président CNJF : nous le considérons donc comme démissionnaire 

Le travail du comité de pilotage 
Notre section a eu à se prononcer sur des vœux de régions pour le congrès de Mai de l’UOF. 
Ces vœux portaient sur la création d’une classe spéciale pour les noirs rouges intensifs 
(motivation ???) et sur les conditions d’éclairement lors des concours. Vous avez pu lire ces 
vœux et les réponses CNJF dans le numéro spécial congrès. Un vœu portait aussi sur le délai 
d’application entre une décision prise en congrès CNJF d’automne et son application. Il est 
bien évident qu’il est laissé un délai avant l’application stricte de toute modification mais je 
tenais à vous le rappeler. 
 Le fascicule et le CD des standards 
C’était un engagement que nous avons pris et il a été respecté. Cela avec les moyens du bord 
c’est à dire avec les photos disponibles (gratuitement ou contre une indemnité) et en fonction 
d’un budget raisonnable de réalisation. Cela faisait longtemps que nous attendions ces 
standards illustrés et bien c’est fait et le délai a été respecté. L’ensemble a été disponible pour 
le mondial d’Amiens. Je tiens à remercier ceux qui ont investi beaucoup de leur temps (et le 
font encore au coup par coup pour les rééditions) : Grégory Cam (bien que hors CNJF en 
2002 il a continué à travailler pour nous), Stéphane Vansteelant et Patrice Héry. Lors du 
mondial d’Amiens une première diffusion a été faite auprès des éleveurs ainsi qu’une 



distribution auprès des juges étrangers officiant au mondial et aux personnalités COM, juges 
couleurs afin de faire connaître notre approche du jugement des canaris. Lors du mondial 
l’équipe CTC nous a aussi aidé à vendre ces standards ainsi que la commission matériel de 
l’UOF et le stand région 13. J’ai envoyé au nom de la section une lettre de remerciement au 
président du CTC pour le remercier de son aide et nous avons offerts au CTC des CD  et des 
standards. Ensuite grâce au relais publicitaire par l’UOF et sa revue ODM, grâce aux sites 
internet amis (OC Antibes, CCC, Canaria etc) la demande a été forte en France et nous avons 
distribué quelques exemplaires dans divers pays européens mais aussi aux USA et en 
Amérique du Sud. Jusqu’à présent les commentaires sont favorables… Cette distribution nous 
a permis de couvrir les frais, de reconstituer les réserves de la section et de nous constituer un 
petit pécule qui permettra d’organiser une formation plus optimale des élèves-juges. Chacun 
d’entre vous a été destinataire d’un livret (non relié)  et d’un CD Rom. 
 Les jugements à l’étranger et le mondial 
Il semble que nous soyons plus demandé à l’étranger que par le passé. Cela est en partie dû au 
fait que le nombre de concours internationaux COM est en augmentation. Afin que notre 
président ne soit pas comme par le passé dans le flou nous faisons le point exact sur les 
jugements à l’étranger en 2002 de nos collègues OMJ et sur les perspectives pour 2003. De 
cela il ressort que pour 2002 nos collègues ont effectué seize jugements à l’étranger et que 
pour 2003 dix jugements (hors mondial et hors expos italiennes) sont prévus. 
Le gros point de cette saison de jugement a bien sûr était le mondial d’Amiens. Le grand 
nombre d’oiseaux inscrits a nécessité d’appeler 2 juges en renfort et ce sont donc 12 jurys qui 
ont officié dans des conditions parfois difficiles (luminosité et bousculade du lundi 
puisqu’une grande partie des collègues ont dû partir en catastrophe à midi à cause de la grève 
SNCF). Je remercie tous les collègues qui ont travaillé à ce mondial au jugement mais aussi 
dans l’équipe de bénévoles qui ont notamment eu en charge les canaris couleurs. Et le 
mondial étant une compétition je tiens à féliciter ceux de nos collègues dont les oiseaux ont 
été primés à Amiens : MM Boez (1 argent), Rodriguez (1 or) et bien sûr Bernard Desaegher 
qui se taille la part du lion avec 10 médailles (7 or, 2 argent, 1 bronze).Bravo Messieurs ! 
A propos du jugement du mondial, j’ai reçu un courrier du responsable du comité technique 
de l’AOB à propos du jugement de 2 oiseaux (un noir rouge intensif et un brun blanc). Une 
réponse courtoise a été faite apportant les éclaircissements nécessaires et un exemplaire de 
nos standards a été envoyé au comité technique belge. 
 Subvention 
Une demande de subvention a été faite par le vice - président du CTC pour la journée 
technique du Grand-Ouest. A titre tout à fait exceptionnel, satisfaction lui a été donnée. Il a 
reçu une aide du même ordre que celle attribuée au colloque de Bordeaux en 2002 soit le 
remboursement des frais de repas des membres actifs de notre section qui assisteront à cette 
journée technique. Nous souhaitons une bonne réussite à cette manifestation. 

Aide aux élèves juges 
Les frais de participation au congrès de Palaiseau étant importants, il est proposé que la 
section prenne en charge une partie des frais des élèves -juges : 60 euros sont proposés (soit 
20% des frais d’hébergement à ce congrès). Une discussion s’engage à ce propos et lors du 
vote cinq collègues s’opposent à cette proposition. La section demande aussi où en est l’aide 
que doit apporter la CNJF (rappel : les cotisations ont été augmentées il y a 2 ans pour 
financer l’aide aux élèves -juges).. A propos des élèves -juges, le comité a réfléchi à de 
nouvelles modalités pour la formation et les examens. Francis Lemoine vous en parlera tout à 
l’heure. D’ores et déjà il faut savoir qu’il a été décidé de ne faire passer la théorie qu’une 
seule fois et cela à l’occasion du probatoire. Donc pour l’examen d’entrée et le définitif il n’y 
a plus que de la pratique. Cela s’est déjà passé comme ça pour Michel Aurite à Amiens. 
 

Rappel : Les standards OMJ ont été distribués l’an dernier lors du congrès. Certains ne 
les ont pas pris et cela a occasionné des frais à la section pour les leur envoyer. D’autre part 
quelqu’un a emporté l’exemplaire de Christian Louvel. 
 



Désignation des jurys 
National de Macon : Superviseur (répartition des séries, coordination) : P Groux.  
Jury 1 : Darrigues - Chantraine, Jury 2: Boez - Ducaillou; Jury 3 : Vergès - Hermant, Jury 
4 :Vansteelant - Tarlet, Jury 5: Rodriguez – Richard JC, Jury 6: Lemée - Gardien, Jury 7: 
Ballester - Valdenaire 
Responsable examens : M Lemoine assisté de MM Faure et Groux 
Mondial  : dans l’ordre MM Boez, Ballester, Rodriguez. A ce jour la demande pour 
Lausanne est d’un juge (Boez) + un en réserve (Ballester). Si Pierre Ballester n’est pas appelé 
pour Lausanne il sera prioritaire pour l’Allemagne. Il est ensuite fait un tour de table pour 
connaître les jugements de mondiaux faits par le passé par nos collègues OMJ. Pour les 
prochains mondiaux (à partir de celui d’Allemagne) il sera fait appel aux juges n’ayant jamais 
jugé de mondiaux hors de France et qui ont manifesté leur désir de le faire. 
National St Gilles Croix de Vie : Superviseur : J-P Glémet .  
Juges : dans l’ordre suivant les besoins MM Louvel, Wulvéryck, Faure, Lemoine, Biau, 
Chevallier, Dagaut, Desaegher,Descamps, Eude, Kergosien, Million, Ofenloch, Sagglietto. 
Réserve : Duteil, Hellequin.  
Examens : M Lemoine assisté de MM Faure et Glémet 
Formation des élèves-juges 
Les examens se feront toujours en trois niveaux : admissibilité (examen d’entrée), probatoire 
au bout d’un an, définitif au bout de trois ans. La théorie sera passée uniquement à l’occasion 
du probatoire pour laisser une année supplémentaire de préparation aux candidats. De même 
la section couleurs organisera pour ses élèves – juges des journées de formation d’où l’intérêt 
d’avoir des groupes de candidats qui suivent la formation au même rythme. Six candidats en 
2003 c’est excellent. De même l’examen d’admissibilité est légèrement remanié : il consistera 
toujours en une épreuve écrite de jugement d’une quinzaine de sujets mais ceux-ci seront 
choisis dans les sections D1 à D8 (en laissant donc de côté les nouveautés) et il pourra aussi 
être fait appel à l’oral pour aider un candidat qui se fourvoie vers une mauvaise appellation. 
Dès cette saison 2003 les postulants sont autorisés à assister à des jugements pour se préparer 
à l’examen d’entrée. 
Révision des standards 
Au printemps 2004 aura lieu la réunion d’experts des différents pays pour revoir les standards 
OMJ des canaris couleurs. Afin de préparer cette réunion et d’avoir l’avis de la section,  
nous allons refaire une lecture de nos standards et des standards OMJ. Ce travail se fera par 
ateliers et il est demandé aux responsables de mettre par écrit les points de nos standards à 
modifier ou repréciser ainsi que les propositions de modifications aux standards OMJ. 
Chaque atelier a à sa disposition une chemise avec pour son thème le texte français et le texte 
OMJ des standards ainsi que le compte-rendu d’une réunion de travail du groupe parisien 
élargi qui soulève plusieurs pistes de réflexion. 
Atelier 1 : les lipochromes et les classiques. Resp : MM Eude et Faure 
Atelier 2 : les pastels et les ailes grises. Resp : MM Desaegher et Valdenaire 
Atelier 3 : les opales. Resp : MM Biau et Ofenloch 
Atelier 4 : Les inos et les satinés. Resp : MM Lemoine et Rodriguez 
Atelier 5 : Les topazes. Resp : MM Groux et Glémet 
Atelier 6 : Les eumos et les onyxs. Resp : MM Darrigues et Richard 
Au bout de deux heures nous nous retrouvons en assemblée plénière pour faire le point. La 
discussion est très vive (merci aux rapporteurs d’avoir été stoïques) et se poursuit jusqu’à 20 
heures. Un débat fort contradictoire a lieu surtout sur les noir opales. Ainsi il est décidé de 
refaire le point devant des oiseaux lors du national de Macon. Les membres du jury pourront 
sous la houlette du superviseur regarder la mélanine des noir opale en fond blanc , fond jaune 
et fond rouge (sur les mosaïques mais aussi les intensifs et schimmels). De même une réunion 
de tous les juges couleurs présents à Macon aura lieu le dimanche 14 décembre à 10 heures 
sous la responsabilité de J-P Glémet. 
 
 



Quoiqu’il en soit : pour 2003 aucun changement dans les standards.  
Ensuite deux cas se présentent.  
1er cas : nos modifications sont conformes aux standards OMJ version 2004 alors nos 
modifications sont validées et seront dans la version 2004 des standards français.  
2ème cas : nos modifications ne sont pas conformes aux standards OMJ version 2004 et alors 
on en débat à nouveau lors du congrès CNJF de septembre 2004. 
Divers 
1. Bernard Desaegher (secrétaire de la section jusqu’en 2001) a remis ce 27 septembre les 
archives de la section couleurs à l’actuel secrétaire J-C Richard. Dont acte ! 
2. L’UOF – COM France a remis à la section un CD Rom avec les photos des canaris 
couleurs prises lors du mondial d’Amiens. Ces photos peuvent servir à illustrer des articles, 
des colloques, journées de formation, les standards etc. Merci pour cet outil très utile. 
3. Pierre Ballester a élaboré un texte de vulgarisation sur les notions de génétique pour les 
canaris couleurs. Ce texte sera intégré au mémento de l’élève – juge. Merci Pierre. 
 
 

Le responsable de section    Le secrétaire de section 
        Jean-Paul Glémet      Jean-Claude Richard 

  


