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Réunion du 23 septembre 2006 
 
Présents : 21 juges sur 35, 3 élèves- juge sur 4. 
Absents excusés au préalable :Biau, Boez, Clain, Darrigues (santé), Descamps 
(déménagement), Gardien (en voyage jusqu’au samedi après-midi), Groux (déplacement), 
Hermant (convalescence), Kergosien (maladie), Lu yen Tung (maladie), Rodriguez (travaux 
maison), Saglietto (mise en disponibilité),Vergès (fin d’activité), Clodoré (raisons familiales) 
Absent : Wulveryck 
Présent dans une autre section : Hellequin  
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. 
 
POINT 1 : Bilan de l’année écoulée 
 
Durant cette année particulière (suppression de nombreux concours) notre section a quand 
même poursuivi l’ensemble de ses activités et atteint les objectifs visés. 
 Evolution de l’effectif 
Du fait de la suppression du National 2005 notre élève- juge dernière année n’a pas pu 
terminer sa  formation. C’est partie remise. Notre effectif est donc stable. A noter que notre 
doyen Fernand Baudet a demandé à ne plus juger les canaris couleurs à partir de 2006 (il reste 
encore juge postures). Je rappelle que Fernand fête cette année ses 50 ans au sein de la 
Commission des Juges, c’est notre mémoire vivante. Robert Larroque nous informe que la 
saison 2006 sera sa dernière saison de jugement. Je rappelle que Robert a été responsable de 
notre section par le passé et que sa passion pour les canaris couleurs est toujours là. Robert 
assiste à son dernier congrès en tant que membre actif et nous lui adressons toutes notre 
amitié. Robert a fait dans la soirée un exposé brillant sur sa vie et son œuvre, tout un 
programme….) De même Claude Verges cesse, à regret ses fonctions de juge à partir de cette 
année. Je souhaite que nous puissions leur attribuer le titre de juge honoraire et qu’un cadeau 
leur soit offert au cours d’une cérémonie lors du banquet du National à Noyelles sous Lens. 
Seront également honorés à cette occasion Marc Boccara et Fernand Baudet. 
Gilbert Saglietto vient de m’informer qu’il souhaite être mis en disponibilité pour quelques 
temps. Ces baisses d’effectif ont une conséquence sur nos capacités à assurer notre mission 
notamment le jury du National, il va bientôt falloir que certains collègues officient plusieurs 
années consécutives (donc ne pourront plus y exposer) car on n’est plus assez nombreux. La 
réforme de la méthode de jugement est absolument nécessaire. L’UOF-COM France doit en 
prendre conscience, cela fait déjà trois ans qu’on tire la sonnette d’alarme. 

La formation en 2005.  
Lors du National de St Gilles Croix de Vie trois postulants élèves-juges avaient réussi leur 
examen d’admission. Il s’agit de MM Clodoré, Cottard et Carlier. Ils ont pu effectuer en 2005 
le nombre de stages requis mais n’ont pas pu présenter l’examen au National. En revanche il a 
pu être organisé en Mars une session d’examen théorique. Nos trois candidats ont été reçus. 
Ils vont donc continuer en 2006 leur deuxième année de formation et passeront la partie 
pratique de l’examen probatoire lors du National de Noyelles sous Lens. Grégory Cam quant 
à lui doit effectuer sa dernière année de stage cette saison et passer l’examen définitif à 
Noyelles. Attention maintenant il est demandé que les stages soient faits sur des concours 



importants (régionaux, techniques etc). Bien sûr d’autres stages peuvent être faits en plus lors 
de concours locaux. 
Présentation par Francis Lemoine : rapport sur la session d’examen théorique de Paris 
 La nouvelle classification 
Conformément à votre vote de septembre 2005, la classification élaborée en partenariat avec 
le CTC rentre en vigueur pour trois années. Les modifications sont : l’ouverture de quelques 
classes en lipos à yeux rouges, la séparation des intensifs et des schimmels dans toutes les 
séries de mélanines classiques, l’ouverture d’une classe pour les nouveautés (notamment les 
cobalts). Les numérotations des codifications ont été modifiées : soyez vigilants là-dessus. 
Vous avez tous reçus un exemplaire écrit de la classification avec la revue de Juin et elle est 
aussi téléchargeable sur le site internet de la C.N.J.F. 
 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 étaient prévus en plus du mondial. Bilan : ont pu 
réellement avoir lieu (non communiqué) 
Prévision 2006 : refus d’un collègue de communiquer les informations le concernant 
Concernant Reggio-Emilia il y avait par le passé 4 juges français en canaris couleurs. Nous 
avons demandé l’an passé à Pierre Groux et Bernard Desaegher d’intervenir pour qu’il soit de 
nouveau fait appel à plus de juges français. Réponse : le message a été transmis mais pas de 
juge français convoqué en plus à Reggio. D’après Bernard ce serait lié au fait que les juges 
français ne savent pas faire des additions justes (sic) 
 

Récapitulatif des présences lors des journées techniques et des congrès 
Henri Ofenloch en tant que secrétaire de la C.N.J.F. a fait pour chaque section un point sur les 
présences et les absences. Je vous demande de vérifier si les infos vous concernant sont 
exactes. Le taux global de participation pour notre section est très correct (sauf pour cette 
année 2006) mais on peut encore faire mieux (la section postures dépasse un taux de 90% 
depuis trois ans). 
Nous devons toutefois être interpellés par certains professionnels de l’absence. Un collègue 
absent trois ans consécutifs (2003,2004 ,2005), un collègue qui ne  vient systématiquement 
qu’un an sur deux, deux collègues absents deux années consécutives (2004, 2005). A ce 
propos Bernard Desaegher signale : « Laurent Wulveryck a des difficultés à se libérer à cause 
de ses obligations professionnelles. Laurent va sans doute demander sa mise en disponibilité 
de la C.N.J.F. » Un courrier lui sera adressé pour éclaircir cette situation (Laurent est absent 
en 2003, 2004, 2005 + non paiement de cotisation 2006). Courrier postal envoyé le 28 
septembre. 
 

Les examens OMJ 
Notre section avait proposé en 2005 les candidatures de MM Chantraîne, Biau, Vansteelant 
L’examen a eu lieu à Cavaillon le 13 octobre dernier. L’information donnée très tardivement 
par les instances de tutelle n’a permis qu’à deux candidats de se déplacer. Le résultat est très 
mitigé car seulement Jean-Luc Chantraîne a été reçu. Nous lui adressons toutes nos 
félicitations. 
Pour 2006 nous avons transmis les candidatures de Bernard Valdenaire, Jean-Claude Richard 
et René Hermant et demandé que l’examen se fasse lors du festival CTC à Villeneuve d’Ascq 
puisque c’est la seule exposition internationale officielle COM qui aura lieu en France.  

Travail technique OMJ sur les canaris couleurs 
Le nouveau représentant canaris couleurs élu à l’O.M.J. est l’italien Roberto Rossi. En Juin il 
a envoyé à chaque commission technique de juges son intention de créer des groupes de 
travail et aussi trois sujets de réflexion :  

- redistribution des points de couleur entre le lipochrome et la catégorie dans les 
rubriques des fiches de jugement COM,  

- débattre sur l’acceptation des sujets lipos rouges à ailes et queue non colorée,  
- connaître l’avis des pays sur la pigmentation mélanique souhaitée dans l’interstrie 

des canaris bruns. 



  
POINT 2 : Jurys du National 2006 eu du Mondial 
 

National de Noyelles sous Lens 
Il faut s’attendre à une forte participation en canaris couleurs d’où 16 titulaires désignés. La 
liste reprend le jury désigné pour Cavaillon + les réservistes. 
Superviseur : P-H Groux  
Juges titulaires : A. Boez, A. Chevallier, J. Dagaut, M. Darrigues, A. Ducaillou, R. Gardien, 
J-A Eude, R. Hermant, C. Lemée, R. Rodriguez, J-C Richard, B. Valdenaire, S. Vansteelant, 
J-L Chantraîne , P. Héry ,J. Tarlet- Réserve (dans l’ordre) : A Million, M. Aurite  
Les binômes seront définis ultérieurement:  
Examens à Noyelles : sous la responsabilité de F. Lemoine 
Mondial Janvier 2007 : Pour le prochain mondial le nombre de juges demandé par l’ OMJ  
n’est pas connu à ce jour. 
Titulaire 1 = Lemée  
Titulaire 2 = Darrigues ou Chevallier 
Réserve dans l’ordre =. Eude, Rodriguez 
 
POINT 3 : Le challenge Francis Faure 
 
Ce challenge interne à notre section, mis en jeu lors de chaque championnat de France et 
récompensant le juge couleur (juge ou élève-juge en exercice, juges honoraires comme R. 
Boisard ou M. Boccara) obtenant les meilleurs résultats au National. Cela va dans le sens que 
défendait Francis : nos juges doivent aussi être des compétiteurs. Ce challenge est sous la 
forme d’un plat gravé 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 (répartition des 
points qui pourra être réactualisé si on change le mode de jugement du National dans le futur). 
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 a déjà fait l’adaptation nécessaire de ce logiciel. 
 
POINT 4 : Désignation du représentant de la section couleurs à la 
commission de discipline CNJF 
 
Cette commission est une sorte de commission des sages. Le mandat est de 3 ans non 
renouvelable. Je vous demande de choisir parmi nous un titulaire et un éventuel suppléant. 
Ce point a été reporté car très lié à l’adoption du nouveau règlement intérieur. 
 
POINT 5 : particularité de pigmentation repérée sur des canaris 
noirs 
 
S. Vansteelant nous fait part de ce qu’il a observé sur certains sujets noir rouge. Au vu des 
photos nous prenons connaissance de cette dérive sur laquelle nous devrons être vigilants à 
l’avenir. L’assemblée s’accorde pour dire que la disposition du lipochrome sur ces oiseaux est 
inhabituelle. Qu’elle est peut-être liée à un défaut de pigmentation mélanique (manque de 
mélanine qui laisserait le lipo envahir le dessous des rectrices). Un collègue connaissant très 
bien l’éleveur nous a d’abord dit que ces sujets étaient  homozygotes puis plus tard qu’il se 
pouvait que ce soit des issus de cobalt. Il s’engage à nous apporter de nouvelles précisions 
plus tard. 
 



POINT 6 : Canaris cobalts 
 
La commission cobalt (Responsable : P. Héry, Membres : S. Vansteelant, M. Aurite, J-C 
Richard, C. Lemée, C. Louvel, R. Rodriguez) a travaillé durant l’automne et l’hiver puis a 
finalisé son travail à Bordeaux en mars. P. Héry nous présente un diaporama reprenant les 
informations recueillies et les propositions de la commission. Des sujets sont présentés pour 
affiner la discussion. 
Les décisions prises sont : reconnaissance de la nécessité de voir toutes les sortes de cobalts 
en concours (grâce à l’ouverture le la classe D99 et demande de gratuité d’inscription de ces 
oiseaux dans les concours), tracé des lignes directrices pour l’appréciation des bruns cobalts et 
établissement d’un standard provisoire pour les noirs cobalts. Ces documents seront diffusés 
aux éleveurs par le biais de la revue ODM (n° d’octobre 2006) et intégrés immédiatement au 
livret des standards et au CD Rom édités par notre section. Des remerciements ont été 
adressés au nom de notre section à MM Ansel, Briffa, Guillot et Viscuso pour l’aide apportée 
à ce travail. 
 
POINT 7 : Canaris ailes grises 
 
B. Valdenaire nous présente son travail de recherche étayé d’exemples concrets (sujets de son 
élevage). L’examen des divers oiseaux apportés permet de dégager entre autres les notions 
suivantes : pas de règle générale pour la transmission héréditaire, existence de deux types 
d’oiseaux (ceux avec lunules abondantes mais sur un fond avec du brun, ceux ayant un fond 
plus gris mais avec moins de lunules). Bernard Valdenaire informe l’assemblée qu’il a fait 
aussi des prises de photos détaillées et un texte plus explicatif, que ces documents ont été 
remis à Bernard Desaegher et que les juges pourront lire ces informations complémentaires en 
même temps que les éleveurs dans de prochains articles du CTC de la revue ODM. 
 
POINT 8 : Exposé de génétique appliquée au canari couleur 
 
J. Dagaut nous présente un excellent exposé avec un rappel de notions bien utiles à tous. La 
discussion a été riche et animée. Le texte de cet exposé paraîtra dans la revue ODM et est dès 
maintenant intégré au CD Rom des standards dans la partie génétique. 
 
POINT 9 : Le programme pour la journée d’étude du samedi  29 
septembre 2007 
 
Trois ateliers sont prévus : 
Atelier 1 : suivi des cobalts, différence dans le bas-ventre par rapport au classique. Resp : P. 
Héry + tous les collègues qui souhaitent participer. 
Atelier 2 : noir topaze, noir eumo. Resp. : S Vansteelant + tous les collègues qui souhaitent 
participer 
Atelier 3 : tonalité jaune chez les lipos jaune et jaune ivoire, difficulté d’appréciation, 
influence de la coloration artificielle. Resp. : A. Chevallier + tous les collègues qui souhaitent 
participer 
Les travaux et documents devront être transmis pour analyse à J-P Glémet pour début 
septembre. 
 

POINT 10 : Questions diverses 
 
Néant 
 
Je tiens à remercier tous les participants pour le travail fourni. 
Bonne saison de jugements à tous. 
 
           Jean-Paul Glémet            Jean-Claude Richard 
Responsable de la section couleurs    Secrétaire de la section couleurs 


