Commission Nationale des Juges de France
Section canaris couleurs

Réunion du 16 février 2013 de la section couleurs de la C.N.J.F.
régulièrement convoquée par courriers et mails envoyés à tous ses membres
Présents (22 juges su 29) : Biau J-A Eude, A Chevallier, A Ducaillou, M Aurite, JC Richard, P Héry,
P Cotard, J Tarlet, JP Glémet, F. Lemoine, D. Lamouroux, C. Louvel, B. Valdenaire, A. Million, R.
Gardien, P. Groux , S Nortier, G Saussé, JL Chantraine, B Descamps, B. Desaegher, MM Crebouw,
Jardinier, Mouragues (élèves-juges) + M Boccara (juge honoraire) + Auditeur libre : D. Soria
(postulant élève-juge)
Absents excusés: MM Darrigues, Ofenloch, Clodoré, Carlier, Lemée, Hermant, Saglietto
Absents non excusés : P. Lu Yen Tung, Rodriguez, Clain
A noter qu’à cause d’un incident survenu sur le réseau ferroviaire, nos collèges Aurite, Million,
Chevallier, Chantraine, Descamps et Desaegher n’ont pu nous rejoindre qu’en fin de matinée.

Ordre du jour prévu :
 Bilan moral, bilan financier
 Compte-rendu de la commission formation - examens
 Débriefing du jugement du national
 Le point sur les remontées des compte – rendus de jugement
 Le challenge Francis Faure 2012
 Les modalités de désignation des juges pour le national et le Mondial
 Organisation de la journée technique d’automne (lieu, date, modalités)
 Présentation du travail sur les oiseaux réalisé par nos élèves-juges : Cyrille:
Comparaison du type mélanique chez agate blanc et aussi chez les agate pastel
blanc. Forme du dessin, tonalité etc etc Stéphane: Les phaéos jaune intensif,
jaune schimmel, phaéo jaune mosaïque. Travail sur le type mais aussi
l'expression de la catégorie chez ces oiseaux Greg: Les agates onyxs. le point
sur ces oiseaux: nombre en concours mais surtout le type: dérive vers les
classiques, perte de caractéristiques etc Michel: Les bruns mosaïques à Reggio.
Comparaison des types. Thierry: les noir opale. Tonalité mélanique, position
de la mélanine dans tectrices et rectrices. Etude comparative.
 Questions diverses

Avant de débuter la réunion,la section a respecté une minute de silence en hommage aux
personnes qui nous ont quitté lors de l’année passée et en particulier notre ancien collègue
Jean-Jacques Estager et aussi le frère de Bernard Descamps et la mère de Jacky Clodoré.
Bilan moral
Nous venons de vivre une année bien chargée où notre section a mené plusieurs actions, certaines étant
encore en cours de réalisation. Journée d’étude d’automne avec concours des juges à St Jean d’Illac,
mise au point de la charte du superviseur pour le National, test et suivi de la fabrication des rampes
d’éclairage de l’UOF, rédaction du compte-rendu du jugement du national, réalisation d’un glossaire –
vocabulaire du juge, rédaction de 11 propositions pour la prochaine réunion d’experts OMJ (merci à

ceux qui nous ont donné des pistes), mise au point de l’engagement en 10 points de l’élève-juge,
préparation du séminaire de formation qui va se dérouler pendant ce week-end avec 8 élèves-juges et
postulants élèves-juges.
Notre section a aussi été le moteur de l’exceptionnelle phase de recrutement lancée par la CNJF sous
la houlette de Denis Truchi. Plusieurs personnes nous ont contacté et on a finalisé le pré-recrutement
de 5 personnes, Patrice et Jean-Albert vous en diront plus tout à l’heure.
Nos effectifs : nous comptons donc 29 juges CNJF dont 19 OMJ. En 2012 aucun collègue n’a cessé
ses fonctions et grâce à leur réussite à l’examen final nous avons le plaisir de compter trois nouveaux
juges CNJF. Bravo MM Lamouroux, Nortier et Saussé pour votre réussite à l’examen final passé à
Castres (ils constituent la promotion « Paul Meunier ». En revanche, H. Ofenloch vient d’envoyer un
courrier annonçant que 2013 serait sa dernière année de jugement. Il adresse son bon souvenir à ses
amis ici présents. Bonne retraite de la CNJF Henri !
Autre satisfaction, deux collègues accèdent au grade de juge OMJ : P. Cotard et Fred Carlier. Bravo à
eux. Pour les élèves-juges nous comptons l’arrivée de Thierry Crebouw en première année, MM
Jardinier et Mouragues continuent leur formation. Toutefois Cyrille jardinier va devoir pour raisons
professionnelles quitter la France pour deux années. Il gardera le bénéfice de sa première année de
formation et à son retour en 2015 il fera sa seconde année. Si tout va bien il passera l’examen final fin
2016.
Aussi résultats obtenus par nos collègues dans les grands championnats et notamment au mondial
(MM Desaegher, Lemoine, Darrigues, Saussé, Glémet, Mouragues, Crebouw). De même c’est
satisfaisant de voir que plus de collègues ont exposé au National (8 cette année contre 4 seulement l’an
dernier). Et aussi plaisir de voir que les juges OMJ français sont fortement demandés à l’étranger.

Bilan financier
Il laisse apparaître un bilan créditeur de l’exercice. Cet excédent servira notamment à financer en
partie le séminaire de formation. A noter aussi que en 2012 les inscriptions au concours des juges
étaient gratuites (donc offertes par la section).

Compte-rendu de la Commission formation - examen
Formation : P. Héry présente les actions menées en 2012 notamment les contacts réguliers entretenus
entre le pool de formateurs et les élèves-juges. De même le travail fait sur place à Malines avec les
élèves-juges présents et les postulants. Il est évident que pour faire un bon travail pratique il faut se
retrouver sur des championnats où il y a tous les types d’oiseaux (Malines est très bien pour cela).
Il est aussi précisé qu’il existe un formulaire de rapport de stage= le juge l’envoie par courrier au
responsable de section, c’est un compte-rendu confidentiel. Présentation du formulaire « rapport de
stage ». On a aussi mis en place un tableau de suivi des stages, on saura pour chaque élève-juge et
postulant où il fait ses stages et avec qui.
Recrutement : P. Héry présente un diaporama donnant toutes les informations concernant les cinq
postulants : Mme Lemoine, MM Bigot, Lebon, Jauffrit, Soria Ces postulants pourront effectuer des
préstages lors de la saison 2013.
Examens : Le travail collectif entre JA Eude, P. Héry et JP Glémet est bien rodé. Au cours de l’été
réalisation des questionnaires, fin octobre choix des séries d’oiseaux qui seront soumis à l’examen.
Rien n’est laissé au hasard. A Castres, grosse session d’examen. Le matin nous avons fait passé les
trois examens définitifs et les candidats ont parfaitement atteints leurs objectifs. Bravo à eux. L’aprèsmidi examen d’entrée pour Th. Crebouw : admis. Examen probatoire pour C. Jardinier : admis.
Examen probatoire pour M Mouragues : admis en deuxième année mais devra repasser à Gravelines la
partie théorique.
Séminaire de formation : il aura lieu à l’issue de notre congrès : 18 à 20H, 21h30 à minuit, puis
demain de 9h à 12h et de 14h à 17h. Y sont conviés les cinq postulants et les 3 élèves-juges.

Débriefing sur jugement de Castres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conditions de clarté. Au néon. Quelques points à améliorer encore.
Mise à disposition de secrétaires de jury. Très efficace.
Passage de cages. Très bonne efficacité.
Coordination et ambiance de travail. Très bon.
La répartition des classes à juger. Faite par le secrétariat UOF
Réalisation d’un compte-rendu de jugement. Parution en deux parties dans la revue ODM :
janvier et février 2013.

7. Réalisation du quota. Facile. Toutefois pour bien équilibrer sur les deux jours, il sera fait une
enveloppe par jury pour chaque jour.
Ce débat était initialement prévu pour être rapide mais la fougue des intervenants a fait que la
discussion sur les jugements (national, mondial etc) a duré plus d’une heure et a de fait
empêché d’aborder plusieurs autres points qui étaient à l’ordre du jour.

Les remontées des compte-rendus de jugement
Ces CR sont mis en place depuis 2011 pour tous les sections de la CNJF. A aujourd’hui, seulement un
collègue a transmis ses CR. Nous avons pourtant distribué les nouveaux carnets à St Jean d’Illac fin
septembre. Je vous rappelle aussi que 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 notamment entre le juge et les organisateurs. Nous avons aussi besoin de vos remarques
notamment sur le nombre d’oiseaux et la a répartition par grands groupes (lipos, classiques etc) afin de
faire un travail statistique.. Bilan : quasiment aucun compte-rendu ne nous a été remis pour cette
saison 2012. C’est un point à améliorer absolument pour 2013.

Challenge Francis Faure :
Voici les résultats 2012 à l’issue du Championnat National de Castres
titres
CH
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Glémet
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Valdenaire
5
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5
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Mouragues
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Groux
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1
Jardinier
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Lamouroux
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Larroque
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1
Louvel
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1
1
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Total
114 pts
78 pts
56 pts
50 pts
50 pts
36 pts
34 pts
28 pts
24 pts
24 pts
18 pts
16 pts
12 pts

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 une meilleure participation de nos collègues (même si 9 juges étaient bloqués pour le
jugement), avec 8 juges en activité qui exposent au National. Les autres étant des anciens ou des
élèves- juges. Th ; Crebouw n’est pas comptabilisé puisque en 2012 il n’était pas encore officiellement
élève-juge.

Organisation de la journée technique d’automne (lieu, date, modalités)
Elle se déroulera lors du National de Gravelines.

Exposés techniques (seulement un cause du manque de temps)
Cyrille Jardinier présente un diaporama très documenté et argumenté sur le type mélanique
chez les agate blanc et agate pastel blanc exposés à Malines 2012.
Merci à lui pour ce travail
Désignation des juges pour le National et le Mondial
La réforme de ces modalités n’ayant pas encore pu être débattue, nous en restons pour 2013
sur les anciennes modalités de désignation.
Mondial : dans l’ordre en fonction de la demande de l’ OMJ : MM Desaegher, Chantraîne,
Richard, Chevallier
National : Superviseur M . A. Chevallier

Juges titulaires : MM Eude, Biau, Hermant, Chantraîne, Cotard, Richard, Carlier, Valdenaire
Réserve : Groux, Lemoine, Louvel
La réunion de section est levée à 12h30 pour passer en Assemblée Générale CNJF.
Nous vous souhaitons une bonne saison d’élevage 2013
Jean-Paul Glémet
Responsable de section

Jean-Claude Richard
Secrétaire de section

RAPPEL DES GRANDES DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE CNJF 2013
Elections : A. Giocanti réelu au poste de président adjoint de la CNJF
Nouveau règlement intérieur : voté à une très large majorité. Rentre en application
immédiatement
Abonnement à la revue « Oiseaux du Monde » à un tarif préférentiel : D. Hans propose que
l’abonnement 2014 à la revue soit au tarif de 25 euros si l’ensemble de la CNJF s’abonne.
Tarif qui sera inclus pour tous lors de l’appel à cotisation.
Prochain congrès CNJF : il aura lieu le 8 et 9 février 2014. Proposition en étude : revenir à
un week-end complet : le samedi réunion de section, le dimanche matin congrès CNJF
Réunion de Bureau CNJF : le samedi 22 juin 2013 à Tours
Frais de déplacement jugements : en voiture, maxi 700km. Taux : 0,33 euro le km tarif
2012 reconduit. Attention à respecter ces conditions.

POINTS DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SECTION N’AYANT PAS PU ETRE ABORDES

Les modalités de désignation pour les nationaux et les mondiaux
Le système actuel : Jusqu’à présent pour le mondial il était établi un tour de rôle et on le
suivait. La difficulté c’est quand quelqu’un se désiste, à quel niveau doit-on le replacer. Et là
il y a des susceptibilités qu’on va froisser ou alors on se fait manipuler par des calculateurs. Il
y a aussi le problème de l’intégration des nouveaux juges OMJ. Pour le national là aussi on
essaye de garder un tour de rôle mais c’est encore plus complexe car il faut trouver un
superviseur et aussi faire en sorte que dans le jury se trouve un ou deux collègues acceptant de
prendre aussi en charge les examens. Là aussi ce n’est pas simple de faire quelque chose au
mieux avec ces diverses contraintes. Et encore moins quand quelqu’un annonce qu’il ne veut
pas juger à tel endroit ou autre éléments.
Bilan : ceux qui sont écartés se sentent frustrés ou vexés et cela entraîne des rancoeurs et des
réactions vives vis-à-vis du responsable de section.. J’ai donc initié une réflexion parmi vous
depuis novembre. Le sujet semble énormément vous passionner car je n’ai eu que deux
propositions. Et rien n’est venu de nos collègues râleurs.
Il nous faut trouver un système qui soit automatique (mathématique) pour éviter l’impression
de « à la tête du client ».
PROPOSITIONS POUR LE MONDIAL
PROJET n°1 pour Mondial
Pas de tour de rôle « mécanique »
Juger un Mondial est une récompense pour les juges désignés
C’est aussi une responsabilité pour la Commission des juges et les Sections qui désignent ces
juges.
Les juges désignés représentent l’ornithologie Française au plus grand concours de l’année.

Il est impératif que la Commission désigne les juges les plus compétents et les plus reconnus
L’estimation de ces compétences est actualisée chaque année au premier semestre. Il est
ainsi établi l’ordre de désignation pour l’année en cours. Cet ordre sera communiqué lors de la
réunion de section du 1er semestre
Les juges doivent faire connaître leur accord ou désistement dans les 30 jours suivant
l’établissement de la liste.(sauf cas de force majeure ultérieur)
Ils peuvent se désister au plus tard le 1er Mars (sauf cas de force majeure ultérieur)
En cas de désistement, les juges peuvent être désignés l’année suivante s’ils remplissent les
critères exigés.
Critères :
Eliminatoire :
Arrêt d’élevage des oiseaux de sa catégorie.
Absentéisme aux 2 réunions techniques de l’année civile précédente

 Avoir exposé ses oiseaux au dernier Mondial …………………….…...5 points
 Avoir fait partie de jury du dernier Mondial en France………………...5 points
 Avoir exposé des oiseaux dans un concours International COM ou avoir été sélectionné
dans le jury de concours internationaux COM au cours de l’année civile précédente
……5 Points par concours
 Avoir participé aux réunions techniques de l’année civile précédente…5 points par réunion
 Avoir exposé des oiseaux de sa spécialité de juge au National de l’année précédente ou
avoir jugé ce National
…
………5 points
 Etre nouveau juge OMJ
…… 5 points la première année
 S’être désisté l’année précédente de son tour de jugement du Mondial
…… pénalité – 10 points
Nota : par application de la règle COM, un juge ayant officié lors d’un mondial en dehors de
son pays ne pourra être à nouveau désigné avant un délai de x années.
PROJET n°2 pour Mondial
On se base sur le tour de rôle entre les juges OMJ. En cas de désistement, le juge qui se
désiste tirera au sort un chiffre entre 6 et 10 et occupera ainsi cette nouvelle place ; De même
un nouveau juge OMJ tirera au sort un chiffe entre 6 et 10 et occupera ainsi cette nouvelle
place. Le tirage au sort se fera publiquement lors d’une réunion de section.
PROJET n°3 pour Mondial
Faire deux groupes aléatoires de juges OMJ (7 à 8 juges par groupe). Et on pioche
alternativement dans chaque groupe en fonction des besoins pour le mondial. Quand un juge a
jugé le mondial ou s’il se désiste, il passe automatiquement en dernier dans la liste de son
groupe. De même un nouveau juge OMJ est intégré à l’un des groupes et en dernière place de
ce groupe.
PROPOSITIONS POUR LE NATIONAL
PROJET n°1 pour National
Faire 5 groupes : 4 groupes de juges et un groupe spécial « superviseur ou juge +
examinateur ». Ensuite tirage dans chaque groupe dans l’ordre. Si un juge se désiste il prend
systématiquement la dernière pace dans son groupe. Quand il arrive un nouveau juge CNJF, il
rentre dans un des groupes mais en dernière position.

Exemple :
Groupe A : juges numérotés A1, A2, A3, A4, A5, A6
Groupe B : B1, B2, B3, B4, B5, B6
Groupe C : C1, C2, C3, C4, C5, C6
Groupe D : D1, D2, D3, D4, D5, D6
Si besoin de 8 juges on prend : A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2
Et l’année d’après on prend les suivants, ceux qui viennent de juger se placent
automatiquement à la queue de leur groupe.
Le superviseur est choisi dans le groupe superviseur – membres examens. Si grosse session
d’exam on prend un superviseur + un juge examinateur dans le groupe spécial et seulement 7
juges dans les autres groupes.

