CNJF – SECTION COULEURS
Présents : 30 juges sur 37, 3 élèves-juge sur 5.
Absents excusés : Vergès, Héry, Saglietto, Larroque, Wulvéryck, Dagaut
Absents non excusés : Elèves-juge : Cam ,Castellot, Delissen. Juges : Boez,
Bienvenue à tous Merci de marquer par votre présence l’intérêt que vous portez au travail de
notre section. Un petit bémol : l’absentéisme est en légère hausse et en plus certains collègues
ne pensent même pas à se justifier ou simplement à informer le responsable de section ou le
président CNJF. C’est une question de savoir vivre.

L’effectif de la section a changé.
Lors du National de Macon Patrice Héry a passé avec succès son examen de juge CNJF ce qui
portait à 38 juges notre effectif. Lors de ce même National, six postulants élèves-juges ont
réussi leur examen d’admission. Ce qui portait au total à sept le nombre d’élèves-juges en
formation. De même 4 nouveaux postulants se sont faits connaître et ils auront à passer leur
examen d’admission au National de St Gilles Croix de vie. Cette session sera d’ailleurs très
chargée avec 3 probatoires complets, un probatoire partie pratique, + ces examens
d’admission. En revanche nous venons de recevoir la démission de la CNJF d’André Duteil
suite aux importants problèmes de santé de son épouse et il est possible que P. Héry arrête
aussi pour des raisons personnelles.
Le problème majeur est celui de maintenir l’effectif de notre section. Rappelez-vous que le
grande interrogation était « le recrutement et la formation de nouveaux juges » ? Que
d’incertitudes et d’hypothèses expliquant le peu de candidats. Et maintenant qu’en est-il ? 6
candidats entrés en formation fin 2003 et 3 postulants pour cette année (Clodoré, Cottard,
Carlier). C’est une vraie vague. Le motif ??? En revanche y a t-il une réelle motivation ou
bien est-ce l’effet zapping de notre siècle : en quinze jours, de fin Août à mi Septembre, deux
des élèves-juges première année (Stadler et Delporte) viennent de démissionner pour des
raisons diverses (arrêt brutal d’élevage, problèmes professionnels, peur des contraintes). On
ne va pas épiloguer mais je demande aux parrains de vérifier la motivation et l’envie de
persévérer des candidats avant de nous les proposer. De même nous avons préparé une fiche
présentant les modalités de la formation et ses contraintes que le postulant devra signer avant
de s’engager en connaissance de cause et de passer l’examen d’entrée.
Maintenant le défi c’est d’assurer aux élèves-juges restants une formation de qualité, d’en
faire des éléments moteurs de la section et de les garder longtemps comme juges en activité.
Je vous rappelle qu’à Macon 4 médailles de la Monnaie de Paris ont été remises à nos juges
couleurs honoraires : MM Boccara, Boisard, Flattet, Reczinski en guise de remerciements et
d’amitié. Cela au nom de vous tous.

Le travail du comité de pilotage
Cette année le comité a eu moins de travail que par le passé. Je tiens à remercier les collègues
membres du comité pour leur disponibilité et l’efficacité de leur travail. A l’exception d’un
seul nous sommes reliés par internet ce qui permet des contacts rapides et fréquents. Pour
2005 un axe fort du travail du CP sera la relecture du règlement intérieur de la CNJF.

Le fascicule et le CD des standards
C’était un engagement que nous avons pris en septembre 2001 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. Dès le mondial d’Amiens ce
matériel a été à disposition de tous et sa diffusion a été un succès. La voie du fascicule permet
également d’avoir toujours un document à jour puisque les tirages sont faits en fonction des
besoins. Donc chaque exemplaire diffusé est à jour : standards, liste des juges. Certes ce
fascicule est moins beau qu’un livre en papier glacé (style italien ou belge) mais il est
constamment à jour. De même de CD est mis à jour constamment. Tout cela est bien sûr
perfectible et les prochaines éditions seront encore plus fournies. Le comité de pilotage aidé

de Grérory Cam y travaille déjà. Les nouvelles photos réalisées grâce à l’aide de l’UOF nous
seront d’un grand secours.
Cette distribution depuis trois ans nous a permis de couvrir les frais, de reconstituer les
réserves de la section et de nous constituer un pécule. Une partie des bénéfices a déjà été
utilisée pour la session de formation des élèves-juges (février 2004).

Les jugements à l’étranger et le mondial
Il semble que nous soyons plus demandés 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 ferons tout à l’heure le point exact
sur les jugements à l’étranger en 2003 de nos collègues OMJ et sur les perspectives pour
2004.
Rappel : 16 jugements à l’étranger ont été effectués en 2002.
Pour la saison 2003, 11 jugements à l’étranger (en baisse suite au boycott italien).
Pour 2004 :17 jugements à l’étranger sont prévus.
Pour le mondial de Lausanne notre section a fourni deux juges : MM Ballester et Boez.
Plusieurs de nos collègues se sont distingués à ce mondial a remporté des médailles :
Darrigues ( 1 or, 1 argent), Biau (1 or, 2 bronze) , Desaegher (1 argent), Vansteelant (1
argent) , Glémet (1 argent, 1 bronze), Valdenaire (1 argent). Félicitations à eux.

Formation des élèves-juges
Les modalités de nos examens sont revues de la façon suivante :
- examen d’entrée : appréciation de sujets choisis dans les sections D1 à D8
(appellation, qualités et défauts). En cas d’erreur d’appellation elle sera signalée au
candidat qui aura une deuxième proposition à fournir. Le nombre d’erreurs est
toutefois limité.
- examen probatoire : examen théorique complet + examen pratique (jugements)
- examen définitif : jugements
Notre but est la réussite de nos élèves-juges et une formation la meilleure possible. La section
organise pour les élèves-juges des sessions de formation spécifiques pour affiner leurs
connaissances et les préparer aux examens et à leur fonction de juge.
Cette première session de formation a eu lieu à Bordeaux un week-end de février pour les six
nouveaux élèves-juges. La section a pris en charge financièrement l’hébergement. Les frais
de déplacement sont restés à la charge des élèves-juges et aussi des formateurs qui sont venus
bénévolement.
Présentation par Francis Lemoine : rapport sur la session d’examen de Macon

et sur le week-end de formation
Mondiaux et juges OMJ
Pour les prochains mondiaux à l’étranger les juges désignés sont dans l’ordre :
Rodriguez, Tarlet, Kergosien, Lemée, Wulvéryck, Vergès, Darrigues, Chevallier, Eude,
Desaegher, Lemoine, Faure, Descamps. Pour le mondial en Allemagne la demande OMJ est
de 2 titulaires et un en réserve = Rodriguez et Tarlet (titulaires), Kergosien (réserve).
Les nouveaux juges OMJ seront incorporés à cette suite et devront auparavant avoir jugé un
mondial en France.
Appel à candidature pour le grade de juge OMJ : Chantraine, Biau, Vansteelant (session
2005). Valdenaire (session 2006).

Désignation des jurys
National St Gilles Croix de Vie : Superviseur : J-P Glémet .
Juges titulaires: dans l’ordre suivant les besoins MM Chantraîne, Louvel, Wulvéryck, Faure,
Lemoine, Biau, Chevallier, Desaegher,Descamps, Eude, Kergosien, Million,
Ofenloch,Ballester. Les binômes seront définis ultérieurement.
Réserve dans l’ordre des besoins : Aurite, Saglietto, Héry, Darrigues

Examens à St Gilles : M Lemoine assisté de MM Faure et Glémet

La fiche de jugement canari couleur
En congrès UOF le président CNJF a rappelé à l’ensemble des présidents de région que la
fiche de jugement canari couleur version 2002 est maintenant obligatoire dans tous les
concours UOF-COM France : locaux, régionaux et National. Cette fiche est la seule qui soit
conforme à nos critères de pénalisation français. Tous les juges de la section sont mandatés
pour faire appliquer cela. Nous remettons à chacun un modèle format A4 de la fiche de
jugement qui pourra servir éventuellement à faire des photocopies en cas de problème. Si
vous souhaitez rappeler cela aux sociétés, nous joignons une lettre-type d’information : vous
pouvez la faire parvenir en même temps que votre accord de jugement.
De même pour faciliter le jugement des stams, une fiche spéciale stam a été conçue : elle
reprend bien sûr le modèle de note fiche individuelle Cette fiche pourra être utilisée aussi par
tous les clubs qui le souhaitent. Une information à ce sujet paraît dans la revue ODM. Sur
cette fiche on peut aussi juger les oiseaux individuellement si une société souhaite utiliser un
seul format de fiche de jugement.
Rappel : ce modèle de fiche est mis gratuitement à disposition des sociétés qui peuvent les
éditer elles-mêmes. Il est aussi possible d’acheter les fiches à la commission matériel de
l’UOF.

Règle d’attribution des médailles
Dès cette année 2004 il faut faire au moins 89 points pour être déclaré deuxième ou troisième
en individuel. En stam la barre est placée à 360 pour être champion, 358 pour être deuxième,
356 pour être troisième. Ceci s’applique pour les régionaux et le National et avec souplesse
dans les concours locaux car certains ont oublié ce changement dans leurs règlements de
concours 2004.

Bilan financier
Grâce à la vente des standards nous avons pu financer toutes les actions faites ces trois années
de mandat et constituer un pécule qui permettra de poursuivre le travail entrepris.
Solde au 31.10.2001 (prise de fonction de J-P Glémet) : 2435,22 euros
Solde à l’issue du mandat 31.08.2004 : 5200 euros
Cela nous laisse une marge de manœuvre pour poursuivre nos actions et incorporer de
nouvelles photos au fascicule des standards.

Réunion des experts OMJ « couleurs »
Lors de notre congrès 2003 je vous avais demandé une relecture des standards OMJ et de nos
propres standards afin de faire des propositions concrètes pour cette réunion qui tous les 7 ans
revoie les standards internationaux. Notre travail de l’an dernier avait bien débroussaillé le
terrain et la réunion sur les opales à Macon a aussi été utile. Je regrette cependant que certains
ateliers n’aient pas ensuite fait passer par écrit les remarques faites ici en atelier puis
assemblée plénière. Quoiqu’il en soit la France a été représentée par Francis Lemoine et moimême. 6 pays étaient présents. Nous avions avant cela réalisé un document écrit fourni à tous
les participants. Ce document reprenait chaque standard avec nos propositions de mots ou
phrases à supprimer et nos propositions de modifications. Cette réunion d’experts s’est
déroulée dans une excellente ambiance, chaque pays faisant preuve d’esprit d’ouverture et
d’envie de coopération.
Nous allons vous présenter en détail les différents points c’est à dire la nouvelle clé COM, la
nouvelle fiche de jugement OMJ (applicables dès le mondial de janvier 2005) et bien sûr tous
les nouveaux standards. Je vous ai gardé la primeur de ces nouveaux standards, ensuite
seulement une information sur leurs grandes lignes sera diffusée aux éleveurs par le biais de la
revue. Ces nouveaux standards OMJ et la nouvelle classification COM seront applicables
seulement l’an prochain (dixit Pierre Groux, président OMJ). Vous verrez que ces nouveaux
textes cadrent bien avec notre point de vue national et qu’ils n’entraînent pas de
bouleversement dans les directions d’élevages. Toutefois je vous rappelle que pour cette
saison de jugement vous devez appliquer nos standards actuels mais avec intelligence c’est à
dire en ayant à l’esprit les nouvelles directives internationales.

PS : L’Allemagne vient de demander à la COM la reconnaissance officielle de la mutation
Cobalt mais seulement en type noir.

Election du responsable de section – Comité de pilotage
Jean-Paul Glémet est reconduit dans ses fonctions de responsable de section pour un mandat
de trois années. Le comité de pilotage est maintenu. Secrétaire : J-C Richard, Responsable
formation – examens : F. Lemoine. Membres : P. Ballester, J-A Eude, F. Faure, H. Ofenloch,
S ; Vansteelant.

Création d’une commission standards
Une refonte de nos standards et critères de jugement est nécessaire pour suivre les nouvelles
évolutions et harmonisation des standards internationaux. Une commission des standards est
créée à cet effet. Six juges ont accepté d’accompagner J-P Glémet dans cette tâche : D. Biau,
M. Darrigues, B. Desaegher, B. Descamps, F. Lemoine, S. Vansteelant. L’objectif est en trois
mois d’aboutir à un texte réactualisé. L’accent sera mis sur les critères à valoriser
prioritairement avant de lister les différents critères de pénalisation. Il sera ensuite réalisé
début 2005 le fascicule reprenant ces textes et illustré de nouvelles photos. De même un
nouveau CD Rom sera proposé avec ces textes, de nombreuses photos notamment celles des
oiseaux champions du monde à Amiens et de champions de France. Des articles de génétique
ainsi qu’un logiciel donnant les résultats d’accouplement enrichiront ce CD Rom. MM
Ofenloch et Richard se chargent de la réalisation de ce CD Rom.

Projection de photos
Une projection de photos d’opales, d’eumos et d’onyxs est venue clore cette journée.
Je tiens à remercier tous les participants pour l’excellent état d’esprit qui a régné lors de cette
journée du 25 septembre et le travail fourni.
Bonne saison de jugements à tous
Jean-Paul Glémet
Responsable de la section couleurs

