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Réunion du 29 septembre 2007 
 

Présents : 24 juges, et 3 élèves-juge (+ Guy Hellequin qui  a assisté à la réunion de la section 

Posture). 

Absents excusés au préalable : Clain, Darrigues, Saglietto, Vansteelant, Rodriguez  

Absents: Lu Yen Tung 

Passage bref parmi nous : Lemée 

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 : Rapport moral -bilan de l’année écoulée 
 

 Evolution de l’effectif 
L’année 2006 – 2007 a été marquée par la disparition à l’automne dernier de notre collègue 

Marcel Kergosien. Je tiens donc à commencer notre réunion par une minute de silence en 

hommage à Marcel et aussi en signe d’amitié à ceux d’entre vous qui ont perdu un être cher. 

Merci. 

 

La saison passée a vu l’arrêt d’activité de trois de nos collègues : Robert Larroque, Fernand 

Baudet et Claude Verges. Il leur a été remis à chacun une médaille souvenir en même temps 

que le titre de juge honoraire. Pour Robert Larroque, cette remise s’est faite lors du banquet 

officiel du National de Noyelles sous Lens. 

Nous avons aussi enregistré le 16 septembre la démission de Laurent Wulverick pour raisons 

professionnelles. 

Gilbert Saglietto a fini sa période de mise en disponibilité et nous avons surtout le plaisir 

d’enregistrer l’arrivée d’un nouveau juge, Grégory Cam ayant réussi à Noyelles l’examen 

définitif. 

Notre effectif est donc maintenant de 32 juges et 3 élèves-juges qui entament leur dernière 

année de formation. 

 

La formation en 2006 - 2007.  
Cette année a permis de rattraper le décalage du à la suppression des expositions en 2005. Nos 

élèves- juges ont pu faire leurs stages normalement en 2006, la session d’examen de 

rattrapage (pratique du probatoire a pu avoir lieu à Noyelles). Réussite de tous nos candidats : 

Grégory Cam est donc devenu juge CNJF et MM Carlier, Clodoré et Cotard sont élèves – 

juges troisième année. Félicitations à eux. 

Une journée de formation supplémentaire a été organisée en Mars 2007 à Paris : une journée 

très studieuse et fructueuse. 

Avant de laisser la parole à Francis Lemoine pour son rapport , je rappelle à tous que 

maintenant il est demandé que les stages soient faits sur des concours importants (régionaux, 

clubs techniques etc). Bien sûr d’autres stages peuvent être faits en plus lors de concours 



locaux. Je fais ce rappel car l’an dernier un collègue a au contraire refusé un élève – juge sous 

prétexte que c’était un concours régional. 

Présentation par Francis Lemoine : rapport sur la session d’examen théorique de Paris, la 

pratique du probatoire à Noyelles et la session de formation de mars 2007 à paris. Beaucoup 

de travail effectué et beaucoup de sérieux et de progrès chez les élèves-juges. 

 

 La classification 
Je vous rappelle qu’elle a été modifiée l’an dernier. Mais suite à la reconnaissance par 

l’O.M.J. de la mutation cobalt en type noir et en type brun, nous l’avons intégré à la 

classification française : classes D 11. Cette nouvelle classification est donc officiellement en 

vigueur et le sera jusqu’en 2008. En 2008 nouvelle étude et classification valable pour 5 

années (suite décision du dernier congrès UOF-COM France).    

Notre secrétaire de section remet à chacun un exemplaire de la classification actuelle. Un 

débat s’instaure sur d’éventuelles suppressions de classe, la majorité des collègues souhaitent 

le statu quo donc pas de propositions de changements. 

 

 Les jugements à l’étranger et le mondial 
Pour le mondial la demande est de 2 juges et d’un réserviste. L’estimation de la participation 

nous laisse envisager que les réservistes risquent d’être appelés. 

 

Les examens OMJ 
Pour 2006 notre section avait transmis à l’UOF-COM France les candidatures de Bernard 

Valdenaire, Jean-Claude Richard et René Hermant. 

Le Président de l’UOF-COM France a oublié de faire le courrier à la COM et à l’OMJ pour 

transmettre ces candidatures, en conséquence une année de perdue pour nos collègues. A 

partir de 2007 c’est le président CNJF qui adresse les courriers cosignés par le président de 

l’UOF. Donc pas de souci, cette année les candidatures ont été postées dans les 48h suivant 

leur signature. Nos collègues passeront donc cet examen cette année aux lieux et dates 

prévues par l’OMJ. 

 La session d’examens aura lieu le Vendredi 9 Novembre après-midi  lors de 

l’exposition Internationale de Six-Fours les Plages (83). Bernard Valdenaire n’étant pas 

disponible à cette date demande si une autre session est prévue, éventuellement à l’étranger. 

Pierre Groux indique qu’il serait possible de passer cet examen à Roulers lors du concours de 

la Bague d’Or. Il convient de lui en faire la demande pour qu’il puisse prévenir les 

Organisateurs de cette manifestation. 

 

Jugement du National 2006 
15 collègues sont intervenus et je pense que les organisateurs ont tout fait pour que cela se 

passe bien. En revanche j’ai deux remarques à formuler : 

 

Primo j’ai été interpellé lors du congrès UOF-COM France par le président du comité 

d’organisation du National 2006 sur le rôle et l’action du coordonnateur de jury. 

Pierre Groux coordonnateur 2006 précise qu’il a préparé la répartition entre les 

juges lors de son voyage dans le train et que s’il y a eu retard au démarrage du 

jugement c’est parce que le secrétariat organisateur ne disposait pas d’enveloppes. 

 

Deuzio j’ai dû, lors du discours du banquet du samedi, rappeler aux éleveurs que l’on 

devait accepter le verdict du jugement. Il y avait quelques critiques formulées et cela a 

ensuite duré quelques semaines sur des blogs internet. Là aussi on se doit d’être 

vigilant et les meilleurs possibles. 

Après débat il a été décidé que pour le National 2007, à titre expérimental, les séries à 

juger seraient réparties au hasard (enveloppes) entre les quatre binômes.  

 



Attribution du challenge Francis Faure 
En 2006 a eu lieu la première édition du challenge Interne à notre section en voici les 

résultats : 

 
La nouvelle méthode de jugement du National 

Le congrès UOF-COM-France de Mai 2007 vient d’accepter une nouvelle façon d’organiser 

les jugements lors des Nationaux. 

Points clés : pas de fiche à remplir, jugement de tous les canaris par pointage global, on note 

les pointages directement sur le listing, on marque le classement des oiseaux classés (attention 

on classe les 5 premiers et non plus 3). C’est ensuite l’informatique qui édite les fiches de 

jugement. L’objectif c’est d’avoir moins de paperasse à faire, le temps gagné doit permettre 

d’améliorer à la fois  la qualité du jugement et sa vitesse. Pour 2007 à Amiens, 8 juges 

couleurs seulement seront nécessaires sur deux jours de jugement. 

 

 

 Bilan financier 
Il laisse apparaître un solde créditeur de 5441 euros.  

Les ressources issues de la  vente de standards et CD Rom s’épuisent puisque la majorité des 

éleveurs connaissent déjà ces documents qui datent de 2005. 

Rappel : les livrets et fascicules sont  édités au fur et à mesure (il n’y a pas de stock) ce qui 

permet d’incorporer à chaque fois les modifications souhaitées (changement dans la liste des 

juges, ajout du standard du cobalt…). 

 

POINT 2 : Elections statutaires 

 
Le poste de Responsable de la Section était à renouveler : 

2 candidats : Bernard Desaegher et Jean-Paul Glémet 

Résultat du scrutin : 30 Inscrits, 25 présents, 25 suffrages exprimés 

Jean-Paul Glémet  15 voix 

Bernard Desaegher 10 voix 

Jean-Paul Glémet ré-élu pour 3 ans. 

 

La structure de la Section est donc la suivante 

Responsable de section :  Jean-Paul Glémet 

Secrétaire de section :       Jean-Claude Richard  

Membres du comité de pilotage : Didier Biau, Patrice Héry, Henri Ofenloch, Jacques Dagaut, 

Richard Rodriguez (confirmation hors réunion) 



Responsable formation –examens : Jean-Albert Eude qui prendra le relais de F. Lemoine en 

janvier. 

 

Jean-Paul Glémet souhaite que d’autres membres de la Section se joignent au Comité de 

Pilotage. Bernard Desaegher, sollicité décline cette offre en précisant qu’il ne souhaitait pas 

collaborer avec son concurrent au poste de Responsable de la Section ni faire partager ses 

connaissances à l’ensemble de ses collègues. 

 

POINT 3 : Désignation des jurys du National 2007 et du Mondial 
 

National d’Amiens 
Superviseur : J-P Glémet  
Juges titulaires :  M Aurite, R. Rodriguez, B. Desaegher,  D. Biau, B. Descamps, C. Louvel, 

H. Ofenloch, A. Million  

 

Réserve (dans l’ordre) : Groux, Lemoine, Saglietto,  Ballester,  

Les binômes seront définis ultérieurement:  

Examens à Amiens : sous la responsabilité de F. Lemoine et JP Glémet 

 

Mondial Janvier 2008: Pour le prochain mondial la demande OMJ est de 2 titulaires et 1 

en réserve. 

 

Titulaires = Chevallier, Eude 

En réserve (dans l’ordre) Chantraine, Desaegher 

 

POINT 4 : Nouvelle échelle de points pour le challenge Francis Faure 
 

Suite au nouveau règlement du National (classement des 5 premiers) il faut revoir la règle 

d’attribution des points pour le calcul. 

Anciennement: 5 points par médaille d’or, 3 points par médaille d’argent, 1 point par médaille 

de bronze. 

Nouvelle proposition : 9 points par médaille d’or, 6 points par médaille d’argent, 4 points par 

médaille de bronze, 2 points par place de quatrième, 1 points par place de cinquième.. 

 

 

 

POINT 5: Atelier 1 : étude et précisions sur le noir topaze et le noir eumo 

(exposé de Jean-Albert Eude) 
 Très bon exposé de Jean-Albert, illustré de nombreuses photos et de quelques oiseaux 

apportés par MM Glémet et Clodoré. Cet exposé fait suite à un travail remarquable de 

préparation. Cette présentation sera adressée aux Membres de la Section qui en feront la 

demande. Cet exposé a aussi été l’occasion de nous interroger sur le canari noir classique et 

son évolution. 

 

Toutefois, cette présentation a fait l’objet de vives remarques critiquant l’absence d’oiseaux. 

Jean-Luc Chantraîne insiste pour qu’à l’avenir, la journée technique soit organisée autour des 

oiseaux (discussion, jugements etc).  

 

POINT 6 : Atelier 2 : Suite du travail sur les cobalts. Standard du brun 

cobalt. Comparaison tonalité de l’interstrie chez les classiques (noir et 

brun) et chez leurs homologues cobalts. 
Illustration avec des photos et des sujets cobalts prêtés par René Guillot. 

La proposition de standard du Brun Cobalt est  jointe en annexe. 

 



POINT 7 : Atelier 3 : le lipochrome jaune, influence de la coloration 

artificielle (exposé d’Alain Chevallier) 
 

Alain Chevallier n’a pas, au cours de l’année écoulée, eu le temps de préparer cet exposé. Il 

propose de le reporter à l’année prochaine. Jean-Paul Glémet a au pied levé remplacé l’exposé 

prévu d’Alain par un autre thème : le canari jaspe illustré de photos et d’un canari jaspe 

apporté spécialement. 

 

POINT 8 : Choix des questions techniques à étudier en 2008 
 

• Le lipochrome jaune, influence de la coloration artificielle (Alain Chevallier) 

• Suite du travail sur les Cobalts. Evolution des bruns cobalt (Patrice Héry) 

• Le jugement des agates (Jacky Clodoré). Exposé avec des oiseaux. Les membres de la 

section doivent apporter des agates intensifs, schimmel et mosaïque, en classique  et en 

mutation pastel. 

 

Conclusion de la journée : 

 
Je tiens à remercier tous les intervenants pour le travail fourni au service de l’ensemble de la 

section. 

Bonne saison de jugements à tous. 

 

Jean-Paul Glémet 

Responsable de la section couleurs 


