
 

 

 

 

 

Commission Nationale des Juges de France 
Section canaris couleurs 

 

 
 

Réunion du 18 février 2012 de la section couleurs de la C.N.J.F. 
régulièrement convoquée par courriers et mails envoyés à tous ses membres  

 
Présents : J-A Eude, A Chevallier, H Ofenloch, A Ducaillou, M Aurite, JC Richard, P Héry,  P 

Cotard, J Tarlet, , JP Glémet, F. Lemoine, B. Valdenaire, J. Clodoré, JL Chantraine, M Darrigues, R. 
Gardien, P. Groux ,C. Lemée + MM Nortier, Saussé, Jardinier, Mouragues (élèves-juges) + M 

Boccara (juge honoraire) 

Absents excusés auprès de la section : MM Biau, Descamps , Lamouroux, Carlier, Rodriguez, Clain, 
C. Louvel, A. Million 

Absent excusé auprès de la CNJF : G. Saglietto, Desaegher R. Hermant, 

Absents non excusés : P. Lu Yen Tung  

Soit 60% de présents chez les juges, 80% pour les élèves-juges 

Ordre du jour : 

� Bilan moral, bilan financier 

� Compte-rendu sur le passage des examens de Palavas 

� Débriefing du jugement du national + le problème des séries peu ou non 

représentées (isabelle opale, noir ino). Vœu pour classification UOF. 

� Le point sur les remontées des compte – rendus de jugement 

� Le jury pour le prochain national de Castres et le mondial d’Hasselt 

� Le concours des juges de 2012 : lieu, date, organisation 

� Le fascicule des standards CNJF (projet de réédition) 

� Choix des thèmes techniques à étudier à la réunion d’automne 

� Présentation du travail sur les oiseaux réalisé par nos élèves-juges : MM 

Saussé et Nortier sur le type agate en classique et en mutation, M Mouragues 

sur les lipochromes de Malines 2011 

� Elections statutaires : responsable de section, secrétaire de section. JP Glémet 

et JC Richard rééligibles. Faire acte de candidature par écrit envoyé au 

responsable de section ou au secrétaire avant le 31 janvier 2012 
 

Bilan moral 
Stabilité de nos effectifs. Arrêt définitif de Pierre Ballester. Participation correcte à nos journées 

d’étude d’octobre, en revanche pas assez d’oiseaux lors du concours des juges (beaucoup de frais 

engagés pour peu d’efficacité). Bonne demande de nos juges à l’étranger (c’est en augmentation). Pour 
cela je souhaite que nous proposions d’autres candidatures au grade OMJ parmi la génération formée 

récemment. Ils pourraient passer leurs examens fin 2012 et donc être OMJ pour 2013. Faites moi 

suivre vos candidatures que je transmettrai. 

Bon jugement au national de Palavas : bonne ambiance et bon travail. Très satisfaisant. Bonne avancée 

au niveau des élèves- juges et campagne de recrutement au niveau global de la CNJF. Nous avons une 

nouvelle candidature, Thierry Crebouw. Une autre candidature est à la phase de projet. 

Mauvaise nouvelle : décès mi-décembre de notre ami Claude Vergès. 

 

 



 

Bilan financier 
Il laisse apparaître un bilan créditeur de l’exercice. Pour 2012 il permettra des investissements dans la 

formation des élèves- juges notamment de les envoyer en mission sur des concours internationaux 

pour se faire l’œil et nous faire des compte- rendus. 

Compte-rendu des examens de Palavas 
Nous avons testé la nouvelle procédure pour l’examen pratique. Elle a donné toute satisfaction mais 
cela implique de bien choisir les oiseaux des séries à classer, il faut qu’il y ai une logique claire (un fil 

conducteur) dans le choix des oiseaux (ce choix prend du temps). Nous avons des satisfactions avec 

l’entrée de deux nouveaux élèves : MM Jardinier et Mouragues ici présents et avec la réussite de son 

probatoire théorique par Dominique Lamouroux. Nous avons donc deux élèves en première année et 

trois élèves en dernière année. La session d’examen de décembre 2012 va être très chargée. 

Débriefing rapide sur jugement de Palavas 
1. Conditions de clarté. Regret par rapport à la mise en place initiale des postes de jugement avec 

rampes néons alors qu’il y avait dans la salle des zones avec une très bonne clarté naturelle. 

2. Débat entre nous sur l’éclairage néon. Les collègues ayant l’expérience du jugement en Belgique 

avec rampes doivent faire remonter les infos sur disposition des rampes, hauteur etc. Idem pour 
Jean-Luc qui doit nous faire remonter le détail des rampes utilisées à Villeneuve d’Ascq (club 

d’Houplines). La section avec ces infos va établir un cahier des charges pour l’UOF. 

3. La répartition des classes à juger. Rappel du principe : répartition dans des enveloppes 
anonymées. Il faut s’y tenir. A partir de 2012 le nom des juges doit figurer sur le palmarès (c’était 

déjà demandé et prévu pour 2011). Dans ce cas H. Ofenloch nous précise que cela implique un 

travail informatique avant le jugement et donc le fait que « l’inversion d’enveloppe » ne sera plus 

possible. Comme ça le problème sera définitivement réglé. 

4. Projet pour la nouvelle classification = les deux séries avec peu d’oiseaux. Les isabelles opales : 

série non reconnue à la COM et absente de Malines, Reggio etc… Cela fait plusieurs années que 

pas ou peu d’oiseaux exposés au National en isabelle opale. Les noir inos : depuis 15 ans nous 

avons un standard spécifique et des classes spéciales dans le but de voir émerger (ou réapparaitre) 

des noirs inos à dessin strié ce qui aurait pu permettre de faire reconnaître ce phénotype à 
l’échelon international. Bilan : échec. Chaque année : 1 à 3 oiseaux au national et avec des 

phénotypes complètement intermédiaires. La section aura donc à se prononcer à la prochaine 

réunion sur le maintien ou non de ces sections dans la future classification UOF. 

Les remontées des CR de jugement 
Merci aux collègues qui me les ont transmis. Pour l’instant on ne peut pas en tirer d’enseignements. La 

nouvelle mouture simplifiée sera plus explicite. Ces bordereaux servent à la section à mesurer 

l’évolution du nombre d’oiseaux et éventuellement d’alerter sur la disparition de certaines couleurs ou 

des différences selon les régions. Deuxièmement la partie concernant les conditions de jugement 

(lumière, nombre d’oiseaux, cages etc) sert de trace écrite et de preuve pouvant être utilisée en cas de 

litiges divers. 

Challenge Francis Faure :  
Voici les résultats  2011 à l’issue du Championnat National de Palavas 

 titres CH 2e 3e 4e 5e Total 

SAUSSE 11 4 2 0 2 1 72 

CLODORE 3 0 2 0 1 0 20 

HERMANT 2 0 1 1 0 0 14 

BOISARD 2 0 0 1 1 0 10 

HELLEQUIN 1 0 1 0 0 0 8 

DUCAILLOU 1 0 0 1 0 0 6 

MILLION 1 0 0 1 0 0 6 
Rappel attribution des points : 10 points par médaille d’or, 8 points par médaille d’argent, 6 points par médaille de bronze, 4 

points par place de quatrième, 2 points par place de cinquième. 

A noter la faible participation de nos collègues (même si 13 juges étaient bloqués pour le jugement), 

seulement 4 juges en activité qui exposent au National. Les autres étant des anciens ou des élèves- 

juges. Bravo à notre élève – juge Grégory Saussé qui remporte le challenge. 



 

 

Le jury pour le prochain national de Castres et le mondial d’Hasselt 

National :  
Superviseur : prévu B. Desaegher mais le président CNJF au vu de l’absence de Bernard à nos 

dernières réunions de section souhaite que la fonction soit confiée à un autre juge expérimenté P. 

Groux.  Pierre accepte gentiment de se dévouer et demande de ne pas lui tenir rigueur s’il ne peut donc 
exposer au National pour la deuxième fois consécutive. 

D. Truchi fait une intervention sur le projet de jugement au National sur 2 jours complets (départ la 

matinée du vendredi) pour réduire le nombre de binômes nécessaires. Pour notre section ce n’est pas 

l’aspect financier qui compte (nous ne sommes pas les organisateurs) mais le fait que cela permettra de 

réduire le roulement (on passera de mobilisation au jury un an sur deux à un an sur trois). 

En conséquence le jury n’est pas pour l’instant établi définitivement. Il faudra soit 8 soit 10 juges. La 

liste ci-dessous est donc une mobilisation dans l’ordre en maintenant un équilibre entre juges OMJ et 

CNJF. 

Juges pressentis dans l’ordre : Aurite (OMJ), Biau, Desaegher (OMJ), Clodoré, Descamps 
(OMJ), Ducaillou, Lemée (OMJ), Ofenloch, Tarlet  (OMJ), Million, Eude (OMJ), Hermant,   

Mondial et OMJ : nous avons fourni trois juges pour Almeiria (Tarlet, Aurite, Louvel). Bravo pour 
leur travail. Nos juges CNJF de la promotion « examen définitif à Amiens » peuvent postuler au grade 

OMJ. MM Clodoré et Cottard ont déjà fait connaître leur candidature pour passer l’examen OMJ en 
2012 sur un lieu qui sera précisé par l’OMJ. 

  Juges pressentis pour les prochains mondiaux : F. Lemoine répète à nouveau qu’il ne veut 

pas juger le prochain mondial. En conséquence il passe son tour et sera incorporé en fin de liste (après 

insertion des futurs nouveaux juges OMJ).donc les suivants dans l’ordre sont : JA Eude, B. Descamps, 

P. Héry , B. Desaegher, M. Darrigues, JL Chantraine, JC Richard, A. Chevalier, B. Valdenaire, J. 

Tarlet, M. Aurite, C. Louvel,  nouveaux juges, F. Lemoine,  

Le concours des juges 2012 
JP Glémet et P. Héry proposent d’accueillir notre journée d’étude d’automne. A Saint Jean d’Illac 
(Gironde) à 5 min de l’aéroport de Bordeaux. Le samedi 29 septembre dans le cadre d’une exposition 

présentation d’oiseaux. Il est possible d’y incorporer le concours des juges si les participants 

d’aujourd’hui souhaitent le maintien de ce concours. 
P. Groux propose une excellent idée : la gratuité d’inscription des oiseaux. Les frais de cages vis-à-vis 

des organisateurs seront supportés par le budget de la section. Nos finances actuelles permettent cette 

option. 

Pour le jugement nous procéderons comme l’a fait la section postures en 2011 = jugement par nos 

élèves-juges. Ce sera très formateur pour eux. 

Fascicule des standards 
Nous avons pu récupérer 100 fascicules en stock. Donc on continue sur cette fournée. Une 

réédition nous coûterait 3800 euros HT (sans changer le texte). Une refonte complète 

coûterait plus de 6000 euros. 

Thèmes techniques pour la réunion de septembre 
Marc Boccara nous donne un thème très intéressant. Présentation d’agate pastel, agate topaze, 

agate eumo dans toutes les couleurs de fond, en mosaïques ou en non mosaïques. Mise 

anonyme dans des cages et chaque juge anonymement essaiera de déterminer la bonne 

appellation. On sait déjà qu’il y aura des erreurs, c’est normal. Le but sera d’en tirer les 

enseignements. Nous comptons sur les éleveurs de ces oiseaux pour en apporter et aussi pour 

en trouver autour d’eux.  

Election statutaires 

Pas de nouvelles candidatures à part celle des sortants. JP Glémet est reconduit comme 

responsable de section, JC Richard assurera le secrétariat. L’équipe formation – examens 

continue sa mission avec JA Eude et P. Héry. Le pool formation va reprendre du service pour 

les conférences téléphoniques. Merci à ceux qui se sont dévoués en 2011 dans cette mission 

stratégique pour l’avenir de la section. 



 

Exposés techniques 
Michel Mouragues a été chargé d’une étude sur les canaris lipochromes exposés à Malines 

2011. Commentaires accompagnés de photos projetées. 

Grégory Saussé et Stéphane Nortier se sont chargés lors de l’exposition de malines 2011 de 

faire une étude du type mélanique dans la série des agates (classiques, pastels , opales etc). 

Commentaires accompagnés de photos projetées. 

Merci à eux pour ce travail 

 

La réunion de section est levée à 14h30 pour passer en Assemblée Générale CNJF. 

 

Nous vous souhaitons une bonne saison d’élevage 2012 ; 

 

Jean-Paul Glémet      Jean-Claude Richard 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES GRANDES DECISIONS DE LA REUNION CNJF 2012 
Cotisation 2013 : elle passera à 50 euros comprenant un à valoir sur les frais de congrès (= 25 

euros somme déductible sur prix congrès CNJF payé par le juge qui est présent) 

Frais de déplacement jugements : en voiture, maxi 700km. Taux : 0,33 euro le km tarif 

2011 (le tarif 2012 sera connu vers mars avec loi de finance pour impôts) 

Lancement d’un étude au niveau CNJF : officialiser la possibilité de covoiturage et en faire 

la promotion auprès des clubs, exclusivité d’appartenance à la CBNJF et engagement des 

élèves – juges). 

Elections : JC Richard devient le nouveau secrétaire de la CNJF (élu pour 2 ans). C. Gambart 

est réélu trésorier pour 3 ans et A. Giocanti est réélu responsable national des examens pour 3 

ans. 


