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Réunion du 24 septembre 2005 
 

Présents : 30 juges sur 36, 4 élèves-juge sur 4. 
Absents excusés au préalable : Darrigues, Larroque, Saglietto 
Absents excusés par courrier donné ce 24 septembre :Descamps 
Absent excusé verbalement par un collègue : Wulveryck, Clain, Lu Yen Tung 
Rappel : les absences doivent rester exceptionnelles et pour motif important. De plus il 
convient de prévenir à l’avance soit le responsable de section soit le secrétaire. 
 
Bilan de l’année écoulée 
Il m’est difficile de débuter cette séance par l’habituel point sur l’effectif de notre section. En 
effet il nous faut d’emblée évoquer la disparition de Francis. Chacun a pu apprécier ses 
qualités et sa volonté d’œuvrer au service de notre passion. L’empreinte qu’il laisse au sein de 
la CNJF est grande. Vous avez pu lire dans la revue d’Août le texte que j’ai rédigé et qui 
retrace une partie des activités de Francis. Depuis que j’appartiens à la CNJF c’est le sixième 
juge couleurs en activité qui disparaît. Je vous demande d’observer une minute de silence et 
d’associer dans cet hommage nos collègues disparus Robert Hias, François Fievet, Gilles 
Poullaouec, J-P Petit et Mario Ascheri ainsi que d’avoir une pensée pour ceux parmi nous qui 
ont aussi traversé de rudes épreuves durant cette année. 
Merci 
 Pourvoi d’un poste au comité de pilotage 
Le décès de Francis Faure laisse vacant un poste au comité de pilotage de la section. Il est fait 
appel aux volontaires souhaitant venir étoffer notre comité. Trois collègues se proposent et 
viennent renforcer l’équipe en place : ce sont Patrice Héry, Didier Biau, Jacques Dagaut. 
Merci à eux. 

Nos recrutements.  
Lors du National de St Gilles Croix de Vie trois postulants élèves-juges ont réussi leur 
examen d’admission. Il s’agit de MM Clodoré, Cottard et Carlier. Ils entament donc leur 
première année de formation. M Delissen qui avait souhaité reprendre en 2005 sa formation 
interrompue l’an dernier m’a annoncé par téléphone fin septembre qu’il renonçait (il doit 
envoyer un courrier en ce sens. Grégory Cam quant à lui est en dernière année de formation. 
Ils passeront leurs examens (3 probatoires et un définitif lors du National de Cavaillon) le 
vendredi 2 décembre. 
En revanche pour cette année 2005 il n’y a pas de nouveaux postulants. On marquera donc 
une pause mais je souhaite que pour 2006 il y ait de nouveaux recrutements. 
Je vous rappelle qu’il existe maintenant une fiche présentant les modalités de la formation et 
ses contraintes que le postulant signe avant de s’engager en connaissance de cause et de 
passer l’examen d’entrée. Cela dans le but d’éviter l’effet zapping. 
Autre rappel : les modalités de nos examens ont été 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 

En 2005, la section a organisé pour les trois nouveaux élèves- juges une session de formation 
à Bordeaux en Février. 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. Notre collègue Marcel Kergosien est aussi venu assister son filleul et il pourra 
s’exprimer sur ce qu’il a vécu de l’intérieur. 
Présentation par Francis Lemoine : rapport sur la session d’examen de St Gilles et sur le 
week-end de formation 
 

Le travail de la commission standards 
La refonte de nos standards et critères de jugement était nécessaire pour suivre les nouvelles 
évolutions et harmonisation des standards internationaux. Nous avons donc créé l’an dernier 
cette commission chargée d’aboutir avant fin 2004. Je dois dire que le travail était ardu et que 
chaque membre de la commission s’est investi. Je remercie nos collègues Biau, Darrigues, 
Descamps, Desaegher, Lemoine et Vansteelant avec qui j’ai apprécié de travailler. L’objectif 
a été atteint. Vous avez tous reçu début 2005 les nouveaux textes et courant Mai les nouvelles 
photos et le nouveau CD Rom. Il est important maintenant de promouvoir auprès des éleveurs 
le nouveau livret et le nouveau CD. A vous tous de faire la pub. Les éleveurs ont à leur 
disposition un outil de grande qualité, il faut le faire connaître. Quant à nous, nous allons 
passer l’essentiel de cette journée à relire ces textes, à bien nous imprégner de ces directives 
pour harmoniser au maximum nos jugements. 
 

Les relations avec le CTC 
Voilà un autre point qui a pas mal occupé notre comité de pilotage cette année. Cette année 
était à l’ordre du jour la révision de la classification UOF-COM France et donc la nécessité de 
réunir une CIT. Vous avez pu lire la présentation des vœux du CTC dans leur bulletin de 
liaison ou dans le compte-rendu du congrès UOF (numéro spécial congrès reçu début 
septembre). Je dois dire que la façon de s’exprimer n’est pas très positive vis-à-vis de la 
section. Quoiqu’il en soit après quelques péripéties une rencontre entre Stéphane Vansteelant 
et moi-même pour la section et Jean-Marie Bihet et Bernard Desaegher pour le CTC a pu 
avoir lieu le 2 juillet à Tours. Stéphane et moi nous avons eu une seule ligne directrice : 
défendre ce qui est logique, ce qui tient la route techniquement, ce qui est réalisable 
concrètement et sera bénéfique à tous les éleveurs français. Je tiens à remercier Bernard pour 
avoir aussi partagé cette approche. 
Stéphane Vansteelant nous fait le compte-rendu du déroulement de cette rencontre 
Le texte compte-rendu de cette rencontre vous a été fourni dès sa signature. La première 
partie indique ce à quoi nous nous sommes engagés en votre nom, la deuxième partie 
concerne les classifications et je vous demande maintenant de vous prononcer par vote. 
Résultats du vote : 
Point 1 : ouverture classe D 99 pour mutations non prévues 
  .. OUI à l’unanimité    Conclusion : Adopté 
Point 2 : séparation entre intensif et schimmel en fond rouge et en fond jaune chez les 
classiques 
  .. 3 NON        Conclusion : adopté 
Point 3 : respect à minima de la classification COM 
  .. 1 NON,       Conclusion : adopté 
Point 4 : ouverture des 5 classes pour les lipochromes à yeux rouges (blancs, jaunes, rouges, 
jaunes mosaïques, rouges mosaïques) 
  .. 2 NON, 2 Abstentions      Conclusion : adopté 



Cette classification rentrera en application dès 2006. La section couleurs tiendra tous les 
engagements qu’elle a pris vis-à-vis du CTC. Pour le texte que nous avons signé le 2 juillet il 
y a encore deux points qui ne sont pas encore effectifs car nous sommes toujours dans 
l’attente des documents que le CTC doit fournir. 
 Les jugements à l’étranger et le mondial 
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 :11  jugements à l’étranger. 
Pour 2005 : 15 jugements à l’étranger sont prévus en plus du mondial. 
Concernant Reggio-Emilia il y avait par le passé 4 juges français en canaris couleurs. Après la 
retraite de Marc Boccara et le décès de Francis Faure notre représentation s’est réduite. Je 
souhaite que nous retrouvions en 2006 une représentativité correspondant à notre rang et je 
demande personnellement à Pierre Groux et Bernard Desaegher d’intervenir dans ce sens. 
Ceux-ci acceptent d’être nos ambassadeurs dans cette démarche. Il est souhaitable que soient 
proposés nos juges OMJ couleurs les plus anciens dans le grade et qui ont déjà acquis une 
grande expérience lors des mondiaux et d’autres expositions internationales. 
Pour le mondial en Allemagne notre section a fourni trois juges : MM Kergosien, Rodriguez 
et Tarlet.  
Plusieurs de nos collègues se sont distingués à ce mondial en remportant des médailles : 
Desaegher (3 or, 1 bronze), Valdenaire (1 or) Glémet (1 argent). Félicitations à eux. 
 
 Le jugement du National de St Gilles 
Globalement il s’est bien passé et le travail en tandem a bien fonctionné. Un bémol sur la 
qualité de l’éclairement. On a vu les limites d’un éclairage artificiel quand celui-ci n’est pas 
correctement pensé dès le départ (il faudrait au moins que les rampes d’éclairage soient fixes 
et qu’il y ait deux néons pour que les ombres disparaissent. 
Je rappelle aussi que le nombre d’oiseaux par jury est bien pesé et qu’il faut juger dans les 
meilleures conditions d’éclairement pour avoir un jugement le plus fiable possible. Pas besoin 
de démarrer trop tôt ou de vouloir finir à la nuit, c’est une question de crédibilité. 
 
Points à l’ordre du jour 
Pour raison de santé Claude Vergès ne souhaite plus juger à l’étranger. En conséquence, pour 
les prochains mondiaux à l’étranger les juges désignés sont dans l’ordre : 
Lemée, Wulvéryck, Darrigues, Chevallier, Eude, Desaegher, Lemoine, Descamps. Pour le 
mondial aux Pays Bas la demande OMJ est de 2 titulaires et 2 en réserve = Lemée et 
Wulvéryck (titulaires), Darrigues et Chevallier (réserve). 
Les nouveaux juges OMJ seront incorporés à cette suite et si possible devront auparavant 
avoir jugé un mondial en France. 
Candidature pour le grade de juge OMJ : MM Chantraine, Biau, Vansteelant (candidatures 
transmises à la COM pour la session 2005). Nous apprenons seulement aujourd’hui que 
l’examen aura lieu à Cavaillon le 13 octobre prochain. L’information donnée très tardivement 
par les instances de tutelle empêche un de nos candidats de pouvoir maintenant se libérer de 
ses obligations professionnelles. C’est fort dommage. 
Bernard Valdenaire sera présenté à la session 2006.  
 
National de Cavaillon 
Superviseur : P-H Groux .  
Juges titulaires : A. Boez, A. Chevallier, J. Dagaut, M. Darrigues, A. Ducaillou, R. Hermant, 
C. Lemée, R. Rodriguez, J-C Richard, B. Valdenaire, S. Vansteelant, C. Vergès + P. Héry et 
J. Tarlet- La liste initiale a été modifiée car R. Rodriguez ne pouvait se libérer. J-L Chantraîne 
le remplace. 
Réserve (dans l’ordre) :, G. Hellequin, R. Gardien, G. Saglietto 
Les binômes seront :  
1. Boez - Lemée 



2. Chantraine - Verges 
3. Tarlet - Vansteelant 
4. Darrigues - Richard 
5. Dagaut - Héry 
6. Chevallier - Hermant 
7. Valdenaire - Ducaillou 
 
Examens à Cavaillon : M Lemoine assisté de M Glémet. 
 
La fiche de jugement canari couleur 
Rappel : En congrès UOF  de Mai 2004 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. Il existe 
deux modèles : individuel ou stam (la fiche stam peut servir aussi pour les individuels).Ces 
modèles de fiche sont mis gratuitement à disposition des sociétés qui peuvent les éditer elles-
mêmes (il suffit de demander les fichiers informatiques). 
A noter quand même qu’un club de la région 8 s’est fait remarquer : il a bricolé une fiche de 
jugement (ancien modèle COM) sur laquelle il a incorporé le logo UOF-COM France. Cette 
fiche figurait ensuite sur un forum internet. J’ai signalé le fait aux instances UOF, CTC et 
Région 8. Des juges présents font remarquer que des faits similaires ont déjà été constatés 
dans cette région par le passé. 
 
Règle d’attribution des médailles 
Comme l’an dernier il faut faire au moins 89 points pour être déclaré deuxième ou troisième 
en individuel, au moins 358 points en stam pour être deuxième, au moins.356 pour être 
troisième. 2004 était une année de transition, maintenant cette règle s’applique pour tous les 
concours, je vous demande d’y veiller. 
 
Challenge Francis Faure 
Je vous propose que nous instaurions un challenge interne à notre section, mis en jeu lors de 
chaque championnat de France et récompensant le juge couleur obtenant les meilleurs 
résultats au National. Cela va dans le sens que défendait Francis : nos juges doivent aussi être 
des compétiteurs. Si vous êtes d’accord sur le principe on peut envisager le challenge sous la 
forme d’un plat gravé ou d’un beau vase qui sera présenté à chaque National et restera la 
propriété de la section. Le juge lauréat recevra quant à lui un modèle réduit de ce plat ou un 
trophée. La section achetant chaque année un nouveau trophée. Règle d’attribution des 
points : 5 points par médaille d’or, 3 points par médaille d’argent, 1 point par médaille de 
bronze. Ce challenge va permettre de valoriser notre image de juge. Un juge couleur est un 
éleveur de canaris couleurs (il n’y a plus de juges ayant cessé l’élevage), un juge couleur est 
un compétiteur (l’an dernier vous avez tous exposés au moins au niveau régional), dorénavant 
un juge couleur sera un compétiteur de haut niveau en exposant chaque fois que possible au 
National. C’était le souhait de Francis et évidemment c’est le mien. La gestion de l’attribution 
de ce challenge se fera grâce au logiciel de gestion du National. Remerciements à Nicole 
Ofenloch qui va faire l’adaptation nécessaire de ce logiciel. 
 
Point sur le cobalt 
Pierre Groux nous fait un rapide résumé sur la présentation des cobalts lors du mondial 
d’Allemagne : 5 individuels, un stam présentés, ils ont obtenu la barre minimale de 87 points. 
Pas d’informations supplémentaires. Stéphane Vansteelant nous projette alors quelques 
photos prises la semaine dernière chez un éleveur italien. Cela permet d’amorcer le débat et 
de lancer l’étude qu’une équipe va entreprendre cette année. 
 
Proposition pour le jugement des huppés allemands 
Notre section comme la section postures de la CNJF précisent que ces oiseaux sont avant tout 
des canaris de posture et continueront à être jugés dans cette optique, la couleur restant 



secondaire. Toutefois nous pourrons comme actuellement donner un avis consultatif si le juge 
posture nous le demande. 
Etude du nouveau texte des standards CNJF 
Nous relisons l’ensemble du standard de façon à bien harmoniser nos futurs jugements. 
L’attention est attiré sur le fait que ces standards sont le fruit d’un long travail et en ayant 
cherché à coller le plus possible au texte OMJ. Les points sur lesquels il convient d’attirer 
l’attention de chacun : pour tous les mélanines à fond blanc il faudra que le dessin mélanique 
se rapproche soit de celui de l’intensif, soit de celui du schimmel mais pas de la striation d’un 
mosaïque ; pour les stries il faut veiller à ce que leur mélanine ne se dépigmente pas 
légèrement en bout de strie, on veillera aussi maintenant à ce que de la mélanine (avec dessin 
correspondant à ce qui est demandé pour chaque type) soit bien visible dans la nuque, pour les 
bruns opales on ne précise pas qu’il faut une strie assez large mais il faut bien sûr un dessin 
sous forme de rayures longues et à égalité de dessin on préfèrera un dessin assez large comme 
chez le brun classique. Pour les lipochromes jaunes priorité accordée au « facteur citron » par 
rapport à l’uniformité de coloration des rémiges et rectrices. 
Relisez bien tous ces textes afin de vous en imprégner. 
 
Le programme pour la journée d’étude du samedi 23 septembre 2006 

1. Exposé de génétique fait par Jacques Dagaut 
2. Exposé sur le cobalt (textes + photos + vrais oiseaux) et présentation d’un projet de 

standard provisoire. Responsable : P. Héry, Membres : S. Vansteelant, M. Aurite, J-C 
Richard, C. Lemée, C. Louvel, R. Rodriguez 

3. Exposé sur les ailes grises (textes + photos + vrais oiseaux) Responsable : B. 
Valdenaire, Membres : B. Desaegher, A. Ducaillou 

 
Je tiens à remercier tous les participants pour l’excellent état d’esprit qui a régné lors de cette 
journée du 24 septembre et le travail fourni. 
Bonne saison de jugements à tous. 
 

 
Jean-Paul Glémet 

Responsable de la section couleurs 


