Commission Nationale des Juges de France
Section canaris couleurs

Réunion du 17 septembre 2022
de la section couleurs de la C.N.J.F.
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de nos standards version 2022 et des standards OMJ
Désignation des juges pour le national et le Mondial COM
Le point sur nos relations avec les pays du Maghreb
Informations diverses de l’OMJ, de la CNJF, de l’UOF
Explication du nouveau procès-verbal de jugement
Elaboration en commun des éléments du questionnaire « statistiques jugement » (partie
section canaris couleurs)
Distribution des cocardes CNJF saison 2022 (2 offertes par la CNJF + 1 offerte par la
section)
Le recrutement de nouveaux élèves-juges (quelle relève pour demain ?).
Questions diverses

Avaient été régulièrement convoqués : MM Aurite, Carlier, Clain, Chevallier, Cotard, Crebouw,
Desaegher, Eude, Germano, Glémet, Héry, Jardinier, Lamouroux, Lebon, Lemée, Lemoine, Louvel, Lu
yen Tung, Mouragues, Nortier, Richard, Saussé, Soria, Tison,
Présents : 9 juges, un élève-juge

Début de la réunion à 10h30
Préambule
La réunion de ce 17 septembre était un souhait quasi unanime des présents à notre réunion de février et confirmé
à nouveau par consultation dans le groupe facebook. Nous aurions dû être 14 ou 15 selon les annonces faites à ce
moment- là.
Un tableau récapitulatif des présences – absences sur les 5 dernières années sera joint à ce compte-rendu. Chacun
peut prendre conscience des efforts réels faits par chacun, les chiffres sont là.
Quoiqu’il en soit il faut s’interroger pour savoir si nous devons maintenir une rencontre physique d’automne et si
oui sous quelle forme.
Un grand débat s’en suit avec des idées pour trouver une nouvelle formule. L’une des pistes c’est de se greffer
sur un concours existant ou de créer nous-même un concours avec l’appui d’un club local, concours ouvert aux
éleveurs. Pour 2023, Christian Lebon est chargé de voir s’il peut se faire quelque chose à Quicay (près de
Poitiers).

Présentation de nos standards version 2022 et des standards OMJ
Les documents sont projetés et explicités. Les consignes de jugement pour 2022 sont données notamment d’être
souple avec la présence de rectrices colorées car vu les chaleurs beaucoup d’oiseaux ont perdu naturellement
leurs plumes de queue. De se rappeler que chez mâles jaspes mosaïques on ne peut pas exiger d’avoir des
masques aussi grands que chez les autres couleurs. De bien oberver les jaspes DD , les satinmax etc pour faire
remonter vos infos à notre réunion de février.
Rappel que à l’OMJ et aussi à la CNJF il est exigé la présence de stries sur la tête pour tous les classiques mais
aussi pour tous les types mutants avec dessin strié. Plus de tolérance pour calotte etc .
Discussion sur la tonalité du fond des agate blancs. Précision que si le passage par le mosaïque pour chasser la
phaéo, augmenter la striation à été un passage obligatoire pour beaucoup, aujourd’hui les leaders sont en train de

travailler pour garder cette spécificité tout en voulant améliorer le finesse des stries (agate blanc, agate topaze
blanc etc). Idem chez les intensifs et schimmels chez lesquels le dessin a été modifié par passage par les
mosaïques, aujourd’hui il y a un travail pour revenir à un affinement des stries.
Dans le standard OMJ, 2-3 lignes ont été rajoutées pour préciser pour le mâle phaéo. A notre prochaine réunion
nous revisiterons notre propre standard du mâle phaéo afin de l’actualiser et d’être ensuite force de proposition à
l’OMJ.

Désignation des juges pour le national et le Mondial COM
Pour le Mondial : on reste sur l’ordre prévu pour 2021 c’est-à-dire S. Nortier, G. Saussé, M. Aurite, B.

Desaegher
Pour le National UOF : il devrait avoir lieu tout début janvier 2023, certainement à Châteauroux. Nous notons
déjà les volontaires parmi les présents aujourd’hui. Si besoin on complètera avec d’autres volontaires ou par
désignation (de juges CNJF ou de juges étrangers) si nécessaire.
Pré-sentis dans l’ordre : Chevallier, Aurite, Jardinier, Lebon, Nortier, Crebouw.

.

Le point sur nos relations avec les pays du Maghreb
Rappelons que depuis 2015 une convention officielle a été signée entre l’UOF (COM France) et l’Union
Ornithologique Tunisienne et qu’elle engage la CNJF. A ce titre notre section travaille avec leurs élèves-juges
officiels tout au long de l’année et nous avons aussi pu faire passer des examens.
Début janvier 2022, le même modèle de convention a été signé avec l’Union Ornithologique Algérienne. Cette
convention est signée officiellement début 2022 mais avait été mise en place dès 2020 par Denis Truchi puis
l’UOF mais la signature « physique » n’avait pu avoir lieu en son temps à cause de la crise sanitaire ; Là aussi le
retard est rattrapé et les formations et examens ont démarré.
Fin Juin 2022, une convention a été aussi signée avec le ROT en Tunisie.
Pour la section couleurs nous avons en formation quatre élèves juges tunisiens de l’UOT, trois algériens de
l’UOA et un tunisien du ROT.
Cyrille Jardinier est chargé au niveau de la section d’animer le travail régulier de formation notamment à l’aide
d’un groupe whatsapp. Nous proposons d’intégrer au groupe de travail Franck Tison, chacun a à gagner dans un
travail collaboratif.
Cyrille nous fait un petit topo sur ses actions de l’année écoulée aussi bien en travaux de formation que pour les
examens passés. Il donne aussi son ressenti sur ce type d’actions.
A noter que pour 2022, B. Desaegher se rendra en Algérie pour un concours local, Michel Aurite à Alger pour un
concours national, A. Chevallier en Tunisie pour le championnat du ROT et Patrice Héry avec Cyrille Jardinier à
Tunis pour le national UOT. Des stages pourront être effectués lors de ces quatre concours et très certainement
des examens lors du championnat à Tunis.

Informations diverses de l’OMJ, CNJF, UOF
-

-

Un nouveau président OMJ, Diégo Crovace (Italie, juge couleurs).
Les standards OMJ canaris couleurs sont officiellement terminés et disponibles.
Possible que pour les nouvelles couleurs en étude (satinmax etc) leur première présentation soit faite à
Modéna en novembre de façon à rattraper le temps perdu avec l’annulation du mondial de Piacenza.
Sanctions vis-à-vis des personnes ayant officié à Alicante en janvier. Vous avez tous été informés par la
newsletter CNJF de fin Août.
La CNJF permet à tous ceux qui le souhaitent de faire figurer en « abandon de frais » vos frais de voyage et
éventuellement d’hébergement lors de nos réunions CNJF. Cela concerne uniquement les personnes
imposables sur le revenu. Document à remplir et à envoyer sous 30 jours au trésorier, JP Bugarel.
L’UOF a une nouvelle équipe dirigeante.
L’UOF veut booster l’utilisation des juges CNJF, elle rembourse aux clubs 162 euros s’ils utilisent
exclusivement des juges CNJF.
Le 10 octobre, la visio’UOF sera consacrée à la CNJF. Vous êtes tous fortement invités à y participer.
Les collègues proposent d’inviter aussi les élèves-juges du Maghreb.

Explication du nouveau procès-verbal de jugement
Il remplace le petit livret sponsorisé par ornipharma. Il s’agit maintenant d’un seul document que vous
remplissez en format papier et qui doit être signé par vous et par le responsable du club organisateur. Vous en
faites une photo avec votre téléphone et vous la garder au cas où. Vous donnez l’exemplaire papier au club
organisateur et c’est seulement à ce moment là que vous pouvez partir.
PS : vous pouvez remplir ou non toutes les cases.

Elaboration en commun des éléments du questionnaire « statistiques jugement » (partie
section canaris couleurs)
Nous devons choisir les éléments que nous avons besoin de connaitre sur cette saison 2022. Ces questionnaires
seront ensuite à remplir en ligne par chaque juge tranquillement après le jugement, en quelques secondes. Et on
pourra ensuite en extraire les éléments intéressants pour nos réunions de février.
La section choisit comme questions :
- Nombre total de canaris couleurs dans le concours
- Y avait-il des canaris des couleurs en étude ? Si oui lesquels (perle, agate mogno, agate ou isabelle bec
rouge ou bec jaune)
- Nombre de satinmax
- Nombre de jaspes DD

Distribution des cocardes CNJF saison 2022 (2 offertes par la CNJF + 1 offerte par la section)
Chaque collègue présent reçoit 3 cocardes. Charge à lui de les fixer aux cages des oiseaux les plus intéressants
ou les meilleurs qu’il a vu lors du concours où il a jugé (une cocarde par jugement). Attention : pour éviter des
vols ou inversions de cocardes (volontaires ou par erreur) le numéro de la cage doit être inscrit sur le procèsverbal de jugement. Vous pouvez aussi l’écrire en plus au stylo sur le carton à l’arrière de la cocarde et aussi
écrire la couleur de l’oiseau.
Important : la cocarde CNJF n’est pas là pour décorer une expo, elle doit récompenser un très bel oiseau ou un
oiseau très rare. Gagner une cocarde CNJF doit devenir un objectif pour les éleveurs et un signe de
reconnaissance de leur bon niveau.
Il était aussi possible aussi d’acheter à prix coutant (deux euros) des cocardes supplémentaires. Alain Chevallier
en a acheté 10. Les absents peuvent aussi demander à recevoir leurs cocardes 2022 sous certaines conditions
(contacter Jean-Paul).

Le recrutement de nouveaux élèves-juges (quelle relève pour demain ?).
Problème crucial. Il y a des manques de juges dans certaines régions et il faut aussi regarder la pyramide des
âges. Vaste discussion. Chacun doit chercher dans son entourage ou lors de ses déplacements dans les clubs.

Questions diverses
Mieux faire connaître ce que l’on fait. Chacun doit s’investir dans la promotion de la fonction de juge
et de membre de la CNJF. Lors de ses contacts personnels avec les éleveurs et les clubs notamment lors
des jugements mais aussi par les réseaux sociaux.
De plus la CNJF va certainement créer un groupe facebook avant de valoriser et mettre en lumière tout
ce qui se rapporte aux jugements mais aussi aux concours au sens large. Cela viendra en complément
du site CNJF qui existe déjà.
A RETENIR :
Date du prochain congrès CNJF : 18 et 19 février 2023
Date de la visio’UOF sur la CNJF : 10 octobre à 20h30
Cette journée très conviviale s’est terminée dans la bonne humeur à 17h après un examen technique sur
des oiseaux apportés par Thierry.
Vous souhaitant une bonne lecture et une bonne saison de jugement.
Jean-Paul Glémet
Responsable de section

Les juges « couleurs » de la CNJF
Un groupe d’amis très heureux d’allier travail technique et convivialité

