Commission Nationale des Juges de France
Section canaris couleurs

Réunion du 15 février 2020
de la section couleurs de la C.N.J.F.
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan moral, bilan financier
Compte-rendu de la commission formation – examens élèves juges CNJF
Formation élèves juges du Maghreb
Désignation des juges pour le national (Castres) et le Mondial (Espagne)
Challenge Francis Faure
Le satiné oxydé (brun satiné) : le point sur la qualité des oiseaux, la place dans
la classification UOF (COM France), le dossier pour la reconnaissance
internationale
Préparation de la réunion des experts OMJ du 18 au 20 septembre 2020
(Bucarest) : vos propositions
Remarques techniques à l’issue de la saison de jugement (en France, à
l’international). Point lié au point précédent.
Vœux de la section pour classification UOF
Organisation de la journée technique d’automne (lieu, date, modalités)
Questions diverses

18 Présents

Bilan moral
Effectifs de la section. L’année 2019 a été la dernière année de fonction pour deux collègues :
Joseph Tarlet pour des raisons de santé et Jacky Clodoré pour cessation totale de ses activités
ornithologiques. Nous leur adressons toute notre amitié et remerciements pour leurs actions
au sein de la CNJF. En 2019 aussi été enlevé de l’effectif Gilbert Saglietto qui n’a pas
renouvelé sa cotisation depuis 2018.De même Didier Biau cesse son activité pour laisser « la
place aux jeunes ». Remercions Didier pour tout ce qu’il a apporté à la canariculture française.
Notre effectif est donc : 25 juges CNJF (22 en métropole, 1 CNJF d’honneur en Espagne, 2 à La
Réunion) dont 16 OMJ. Ensuite deux élèves juge : un en première année et un en dernière année.

Globalement la saison qui vient de s’achever a encore été une saison correcte du point de vue
des concours malgré une répartition très inégale sur le territoire français. Il y aussi eu un
national (7 juges couleurs CNJF utilisés) et trois internationaux officiels dont Bordeaux qui a
regroupé plus de 2600 canaris couleurs. Je rappelle la sous utilisation des juges CNJF en
ROFAP (toutefois pour la saison 2020 il semble que dans le Nord il va être fait plus souvent
appel à des juges CNJF, le président Mailly est conscient du problème et intervient dans le
bon sens) et le constat qu’aucun juge du sud-Ouest n’est invité à juger au nord de la Loire.
Satisfaisante est la demande de juges français pour des championnats hors de nos frontières en Europe

et au maghreb. En revanche, La France a fourni un seul juge couleurs pour le Mondial de
Matoshinos

Certains collègues ont également été amenés à animer des journées techniques. Cela est très
important et montre que les compétences acquises au sein de la CNJF sont transmissibles
envers les éleveurs.
Pour terminer ce bilan, il faut faire état de la participation de nos juges comme compétiteurs dans
certains grands championnats notamment à Louvain, Reggio, Bordeaux et au récent mondial du
Portugal. Résultats au mondial meilleurs que l’an dernier (31 médailles contre 23) = JP Glémet (6
Or, 3 Argent), Th. Crebouw (6 Or, 1 Argent, 1 Bronze), G. Saussé (1 Or, 2 Argent, 2 Bronze), P. Héry
(2 Or, 2 Argent, 1 Bronze), B. Desaegher (1 Or, 1 Argent), A Chevallier (1 Bronze), JC Richard (1
Bronze).
Plusieurs collègues sont déjà bien montés dans le classement compétiteur UOF-COM France. Cela
démontre notre philosophie : pour être un juge reconnu, il faut déjà être un compétiteur connu.
La grande majorité des juges et élèves juges a fait l’effort de visiter de grands championnats, cela est
nécessaire pour s’imprégner de l’évolution des oiseaux

Bilan financier
La vente de standards est restée très faible cette année, c’est donc une source de revenus qui est tarie.
Pour l’exercice 2019, nous puisons dans nos réserves mais il nous semble important d’alléger les frais
de ceux qui font l’effort de venir à nos réunions techniques. En 2020 nous avons assuré la gratuité
totale du repas de la réunion de ce soir et nous prendrons aussi à la charge de la section le repas du
midi de notre réunion technique d’automne. La section a aussi pris à sa charge 30% des frais d’achat
des blousons ciglés CNJF.

Compte-rendu de la Commission formation - examen
Formation : pas de séminaire spécial cette année ni de téléconférences. La formation s’est déroulée
lors des stages. Il faut encore insister sur le nombre de stages. Nos élèves-juges doivent en faire plus.
Il faut aussi systématiquement débuter le stage par une série de détermination à l’aveugle. C’est très
important car c’est un élément qui pose difficulté à nos élèves-juges. Faire aussi travailler sur les
fiches modèle B = fiches COM.
Examens : Ils ont eu lieu à Palavas. Franck Tison a réussi la partie pratique de l’examen d’entrée. Il se
montre très assidu et volontaire dans son travail épaulé par son tuteur S. Nortier. Rappel : à partir de
2019 les examens écrits auront lieu lors du congrès CNJF de février. La partie pratique sur les oiseaux
ayant lieu lors d’une manifestation en France ou à l’étranger regroupant suffisamment de sujets pour
permettre un examen de haute qualité (lieux laissés à l’initiative de chaque section). La pratique en
2020 aura lieu au National de Castres.

Formation élèves juges au Maghreb
Un partenariat officiel a été signé en l’UOF et les deux fédérations tunisiennes. Un projet est
en cours avec l’Algérie. Nos intervenants ont fait du très bon travail et la section les remercie.
Il est aussi important d’assurer une aide tout au long de l’année. Cyrille Jardinier est mandaté
pour assurer un travail d’aide et de formation auprès des nouveaux élèves juges tunisiens.
Challenge Francis Faure :
Voici les résultats 2019 à l’issue du Championnat National de Palavas
titres
CH
2e
3e
4e
7
1
1
SAUSSE
9
3
1
SORIA
4
2
1
1
NORTIER
4
2
1
VALDENAIRE
3
1
DUCAILLOU

5e

Total
84
38
34
28
8

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.

.

Informations diverses
Venant de l’OMJ :
Informations techniques : grand néant officiellement. De manière officieuse je peux vous informer que
le canari perle a été présenté à Matoshinos par l’Italie pour débuter sa reconnaissance et qu’il a été
débouté pour deux ans. Motif : sans doute pas assez clair sur la génétique, existence de deux

phénotypes distincts et un seul est présenté (plus spectaculaire mais est-ce perle pur ??).
Informations administratives : rappel que des juges OMJ appelés à officier à l’étranger dans les
expositions n’étant pas sous label COM doivent informer le secrétariat de l’OMJ et éventuellement
avoir un accord. Pour les expositions COM pas besoin de faire cette démarche, c’est le club
organisateur qui prévient l’OMJ. Pour les juges non OMJ appelés à juger à l’étranger dans une
exposition n’étant pas sous label COM ils doivent demander l’accord de leur responsable de section
CNJF.
Venant de la CNJF et de l’UOF :

Montant de l’indemnité kilométrique : elle passe à 0,349 euros du km.
Le brun satiné ou satiné oxydé
Discussion sur la génétique de cet oiseau et la notion fondamentale de comprendre que ce qui
fait le type visuel d’un canari actuel c’est la conjugaison du type sur les chromosomes sexuels
(que l’on peut simplifier par n+ = présence d’eumélanine noire, n = présence d’eumélanine
brune, rb : quantité « forte », rb = quantité « réduite ») et de facteurs complémentaires dont les
gènes ne sont pas sur les chromosomes sexuels. Certains de ces gènes commandant la
production et/ou le dépôt de mélanine en quantité supérieure, d’autres gènes commandant une
structure de plume donc une répartition différente. Exemple : un canari brun actuel ne
s’explique pas que par n rb+ mais aussi par surabondance de production de pigment et
surabondance du dépôt. Donc ce qui s’appelle satiné oxydé ou satiné brun ce n’est pas
« brun » par rapport à ses gènes des chromosomes sexuels : il est n rbs comme le satiné
classique mais en revanche il a sur ses autres chromosomes tous les gènes actifs des canaris
oxydés actuels (d’où toutes les caractéristiques visuelles d’un brun) alors que le satiné
habituel a aussi n rbs mais tous les autres gènes des canaris dilués actuels. Et ce sont ces
gènes qui s’expriment le plus et expliquent la grande différence constatée entre un satiné
habituel (ex isabelle satiné) et celui que nous nommons satiné oxydé ou brun satiné. Nous
décidons de faire un vœu auprès de l’OMJ pour d’une part renommer l’actuel satiné « isabelle
satiné » et d’introduire une nouvelle classe sous le nom de « brun satiné » avec un standard
bien distinct (cf plus loin).
Préparation de la réunion internationale OMJ de septembre 2020 à Bucarest
Nos représentants seront Jean-Paul Glémet et Patrice Héry. Notre demande portera sur la
tonalité de la mélanine de l’agate (tonalité réduite du noir ou noir pur brillant ?). Nous
demanderons de revenir sur le standard des noirs notamment pour préciser s’il faut ou non des
stries sur le dessus de la tête. Et notamment chez les classiques oxydés (noirs et bruns) nous
demanderons de préciser que le lipochrome doit rester bien visible notamment chez les
mosaïques (constat de la perte du masque chez les mâles oxydes mosaïques ou de la perte de
visibilité du lipo aux épaules des femelles oxydées mosaïques).

Nouvelles classes UOF
Voir la place du brun satiné satiné. Proposition de la glisser de « couleurs en expérimentation » à
classe D06 (satinés), de D06 25-0 à D06 38-2

Jury pour le Mondial 2021 en Espagne
Dans l’ordre de besoins : S. Nortier, G. Saussé, M. Aurite

Jury pour le National de Castres
Le jugement aura lieu soit le 9 et 10, soit le 10 et 11 décembre 2020.
Liste des possibles : JC Richard (superviseur), Juges dans l’ordre de besoin : P. Cotard, JA.

Eude, F. Lemoine, S. Nortier, G. Saussé, C. Louvel, D. Soria, B. Valdenaire, B. Desaegher
Pour rappel en 2019 : 6 juges + le superviseur pour un peu plus de 2000 canaris couleurs.
Prévoir ensuite un juge par 300 oiseaux supplémentaires.
Remontée des infos sur nouvelles couleurs
Des isabelle eumo présentées par un éleveur de la région 1. Peu d’évolution encore.

Brun satiné (satiné oxydé), des sujets français exposés à Reggio et au Mondial.

Journée technique d’automne
Nécessaire pour prendre connaissance des infos obtenues à la réunion des experts OMJ de
septembre 2020. Date proposée : samedi 26 septembre ici même à St Pierre des Corps.
Questions diverses
Souhait de faire remonter des vœux au niveau de la COM notamment un concernant le délai
d’information descendante
Cette journée conviviale et constructive s’est terminée à 18h
Vous souhaitant une bonne lecture et une bonne saison d’élevage à tous !
Jean-Paul Glémet
Responsable de section

Jean-Claude Richard
Secrétaire de section

