
 

 
 

Commission Nationale des Juges de France 
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Réunion technique 2023  

de la section couleurs de la C.N.J.F. 
18 février 2023 

 
  
Ont été régulièrement convoqués : MM Aurite, Carlier, Clain, Chevallier, Cotard, Crebouw,  
Desaegher, Eude, Germano, Glémet, Héry, Jardinier, Lamouroux, Lebon, Lemaitre, Lemée, Lemoine, 
Louvel, Lu yen Tung, Mouragues,  Nortier, Richard, Saussé, Soria, Tison,  
 
Présents : 17. Excusés 4. Non excusés : 3 
 
 
Début de la réunion à 14h15 

 
OOrrddrree  dduu  jjoouurr  
 

• Bilan d’activités et bilan financier 
• Le standard des phaéos : mise à jour notamment pour le standard « mâle » 
• Désignation des juges pour le national et le Mondial COM 
• Les activités de la section dans les pays du Maghreb 
• Informations diverses de l’OMJ, de la CNJF, de l’UOF 
• Bilan des éléments recueillis à partir du questionnaire « statistiques jugement » (partie 

section canaris couleurs) 
• Distribution des cocardes CNJF saison 2023 (2 offertes par la CNJF) + du nouveau 

badge CNJF (pin’s) + des cartes d’adhérents 2023 
• Préparation de notre journée technique concours CNJF-éleveurs du 21 octobre 2023 
• Questions diverses 

 
Avant toute chose, la section dans son ensemble rend un bel hommage à notre ami Alain 
Chevallier décédé brutalement au cours de cette semaine. 
 
Bilan d’activités et bilan financier 
Les points de satisfaction  
 -le fait d’avoir pu travailler en présentiel et dans une bonne ambiance lors de notre réunion de septembre. 
- le travail fait officiellement avec la Tunisie et l’Algérie pour la formation de leurs élèves-juges conformément 
aux accords officiels signés par l’UOF (COM France) et leurs fédérations UOT et UOA et avec maintenant 
l’intégration du ROT. Le travail technique fait avec tous les élèves-juges (Maghreb + CNJF) : on en reparlera 
plus loin. 
- votre présence nombreuse à notre réunion d’aujourd’hui 
- d’avoir réussi à faire faire des stages aux élèves-juges et à faire passer les examens de nos élèves-juges malgré 
la raréfaction des concours en France. Franck Tison va passer tout à l’heure l’écrit du probatoire et en cas de 
réussite il sera en 3ème année de formation. Damien Lemaitre a passé la pratique du test d’entrée à Ath, il passe 
tout à l’heure les écrits et en cas de réussite il intégrera notre section en tant qu’élève-juge première année à 
compter de 2023. 
- la poursuite des bonnes relations nouées avec la CTN Italie 



- la présentation en première année des satinmax à Modéna 
- le bon fonctionnement dans notre groupe Facebook interne cnjfcouleurs 
- la participation de 4 juges couleurs CNJF au jury du mondial de Naples 
- la réussite à l’examen OMJ de MM Jardinier et Soria 
Les points d’insatisfaction  
 -la raréfaction des concours en France et encore une fois l’annulation du national UOF. 
- le blocage et l’incompréhension vis-à-vis du processus de reconnaissance du satinmax par l’OMJ 
- l’arrêt d’activité de Michel Mouragues bien que nous en comprenons les raisons 
 
 
Bilan financier 
Pour l’exercice 2022, 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 2022 nous avons assuré la gratuité totale du repas de la 
réunion d’automne et nous assurons aussi 100% des frais du repas de ce soir. Au total environ 1000 euros. 
A noter que début janvier 2023, le Club Technique Couleurs qui s’est officiellement dissous a versé ses fonds à 
la section couleurs de la CNJF. Cela nous servira pour des actions communes juges – éleveurs comme celle 
prévue en octobre à Gujan-Mestras. 
 
 
Le standard des phaéos : mise à jour notamment pour le standard « mâle » 
En international il y a une dérive dans le phénotype des mâles. Rappelons qu’en France nous avons un standard 
spécifique pour les mâles et un pour les femelles ce qui n’est pas le cas à l’OMJ. Nous passons en revue notre 
standard et y apportons les modifications suivantes (voir pièce jointe) 
 
Nous transmettrons ensuite un texte pour l’OMJ à partir de cette base. 
 
Désignation des juges pour le national et le Mondial COM 
Pour le National nous n’avons pas d’information sur lieu et dates. Nous aviserons en faisant en priorité 
appel aux volontaires. 
Pour le mondial COM, il y a des chances pour que la demande en nombre de juges soit plus basse vu 
que nous avons envoyé moins de canaris couleurs au mondial de Naples. Proposition : Louvel, 
Jardinier, Soria, Eude 
 
Les activités de la section dans 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. 
A noter que maintenant les élèves juges de Tunisie vont faire des stages en Algérie et que des Algériens sont 
venus faire des stages ou passer des examens en Tunisie. 
Maitres de stages en Algérie, Bernard Desaegher (Sétif), Michel Aurite (Alger). Maitres de stage en Tunisie : 
Alain Chevallier (ROT à Mahdia), Patrice Héry et Cyrille Jardinier (UOT à Tunis). 
Sessions d’examen d’entrée : Alger et Mahdia, sessions d’examen probatoire (Tunis). 
Bilan : Algérie (4 élèves-juges dont un qui a eu le probatoire à Tunis), ROT (1 élève-juge + 2 postulants), UOT 
(4 élèves-juges dont 1 reçu au probatoire). 
 
 
Informations diverses de l’OMJ, CNJF, UOF 
Quelques rappels 
- 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. 
- La CNJF offre 2 cocardes à chaque juge présent aujourd’hui. 



- Il existe une page Facebook CNJF-compétition, vous pouvez y poster vos photos prises lors des jugements 
ou des concours notamment pour mettre en avant le travail de sélection. Les photos de champions et avec 
cocardes sont bienvenues. Possible aussi d’intégrer de petites vidéos. Pensez à utiliser vos téléphones 
portables lors des jugements pour faire des mini reportages. 

Nouveautés CNJF 
- Un pin’s avec le nouveau logo est distribué 
- Une nouvelle carte d’adhérent. Elle est valable un an et est remise aux présents aujourd’hui. 
Information OMJ 

Très certainement une réunion d’experts OMJ aura lieu dans l’année 2023. Cela sera l’occasion de proposer nos 
modifications du standard du phaéo mais aussi t’interpeler l’OMJ sur « quel process est mis en place pour 
remédier à des dérives dans certaines séries par rapport aux standards = des directives de jugement et/ou de 
pénalisations ciblées, diffusées et appliquées sous la responsabilité du responsable de section OMJ ». Et aussi de 
parler du problème récurrent des mutations où les oiseaux primés ont perdu la spécificité de la mutation. 
 
 
Bilan des éléments recueillis à partir du questionnaire « statistiques jugement » (partie section 
canaris couleurs) 
Le fichier excel est présenté. Ont fait remonter des infos : MM Lebon, Eude, Soria, Glémet, Louvel, Saussé. 
Rien des autres même si on sait que parfois un juge remplit au nom de plusieurs collègues. 
Nombre moyen de canaris couleurs par concours : 180. 
Plus petit nombre : 24 
Plus grand nombre : 320 (régional région 9 et concours AOBA à Cazaux). Et 1100 à l’international de Lens. 
Cela traduit parfaitement la situation : moins de concours, moins d’oiseaux et une baisse même en canaris 
couleurs sauf rare exception. 
Nos questions spécifiques : présence de satinmax, présence de jaspe DD. Très faible. 2 fois des satinmax et 3 
fois des jaspes DD et en tout petit nombre. 
 
Distribution des cocardes CNJF saison 2023 (2 offertes par la CNJF) + du nouveau badge CNJF 
(pin’s) + des cartes d’adhérents 2023 
Distribution aux présents de ce samedi après-midi. Les absents peuvent demander à les recevoir par 
courrier moyennant un chèque de 5 euros à l’ordre de CNJF-section couleurs. Demande à faire auprès 
de Jean-Paul. 
 
Préparation de notre journée technique concours CNJF-éleveurs du 21 octobre 2023 
Les juges suivants font connaitre qu’ils seront présents : Glémet, Héry, Lamouroux, Jardinier, Lebon, 
Saussé, Nortier, Germano, Aurite + nos élèves juges Tison et Lemaitre. 
Le principe : enlogement vendredi soir ou samedi matin très tôt. Jugement par binôme ou trinôme sans 
la présence des éleveurs. Utilisation des fiches sur les cages et pointage reporté sur listing. Samedi 
après-midi débriefing avec les éleveurs. Afin de favoriser la présence en concours du maximum 
d’éleveurs : limitation du nombre à 10 oiseaux maxi par personne. Classement du « défi CNJF » sur les 
7 meilleurs pointages. Il y aura aussi des Best de séries récompensés par des cocardes. Pour les juges et 
élèves-juges : inscription des oiseaux gratuites. Le club partenaire sera l’AOBA et lieu Gujan-Mestras 
(Gironde). Une très belle occasion. 
 
Questions diverses 

1. Demande d’apporter une attention particulière aux canaris mélanines ivoires et de les regarder à 
leur juste valeur notamment tenir compte que le lipo est moins soutenu et surtout ne pas 
confondre un ivoire avec un non ivoire mais fade. 

2. Suite aux examens passés ce samedi. Damien Lemaitre intègre la section et Franck Tison a la 
totalité de son probatoire. 

3. Classification UOF (COM France) 2023 : Consultée par voie numérique la section se prononce 
à une très large majorité pour l’intégration de classes duos pour l’ensemble des canaris couleurs 

 
                                                      Jean-Paul Glémet              
                                                  Responsable de section    

 
 
 



 
 
 

                      

PHAEO 
 
Les Phaéos ne présentent pas de pigment noir, mais seulement la phaéomélanine (brune). 

 
La phaéomélanine brune devra être présente dans sa tonalité maximale et sous la forme d’un 
dessin maillé bien contrasté : axe des plumes sans mélanine avec périphérie brune foncée. Ce dessin 
maillé est la qualité principale du canari phaéo. Le maillage dû à la phaéomélanine présente sur tout 
le pourtour de la plume donne un dessin discontinu, court et serré ne formant pas des bandes 
allongées. 

Le dessin devra être présent sur la tête sous forme de maillage fin ou de petites stries nettes sans 
mélanine axiale. Le maillage net et bien défini sera réparti régulièrement sur tout le dos. Chez le 
schimmel et le mosaïque le maillage sera le plus arrondi possible alors que chez les intensifs on tolèrera 
un maillage un peu plus fin. 

Le maillage devra aussi être bien visible sur les épaules et les flancs. Les rémiges et rectrices doivent 
aussi être entourées d’un liseré bien visible le plus brun foncé possible. 

Chez les femelles, la phaéomélanine brune dans sa tonalité maximale doit se manifester sur 
l’ensemble du corps de l’oiseau (sauf bas-ventre des mosaïques qui sera plus clair et sans lipochrome 
visible) et doit impérativement partir depuis le bord du bec. 

Chez les mâles la répartition de la phaéomélanine brune sera légèrement différente (cf standard du 
mâle).  
Le bec, les pattes et les ongles sont unicolores et clairs. 
Les yeux sont rouges. 
Remarques: particularités de l’enrobage en fonction de la variété et de la catégorie  
Chez les schimmels comme chez les intensifs, l’enrobage devra impérativement laisser apparaître par 
transparence le lipochrome sur tout le corps. Si le lipochrome n’est pas visible, notamment dans 
le dos, l’oiseau sera pénalisé dans la rubrique catégorie. 

 

 

Compléments au Standard C.N.J.F. 
 

Des recommandations sont apportées pour répondre à certains points d’interrogation. 

 Vocabulaire : nous employons le mot «maillage» qui correspond à ce qui dans certains pays et 
à l’ O.M.J. est appelé écaillage. 

 Pour les Phaéos très enrobés avec peu ou pas du tout de contraste et dessin : c’est un 
défaut pénalisant. Attention à cela. 
 Pour les Phaéos Mosaïques, quelles que soient les qualités de l’oiseau au niveau du type 
(bon maillage, bon enrobage, bonne tonalité) ou au niveau de la variété (le Lipo), nous devrons 
considérer l’absence d’une catégorie bien définie (Mosaïque bien net) comme élément pénalisant 
(attention aux pseudos mosaïques qui sont en réalité des schimmels). Exigence d’un bas ventre plus 
clair et sans lipochrome visible. 

 



 
 

 

 
Standard des femelles phaéos 

 

 

 

Pour le standard détaillé, voir page précédente 
 

Rappel : Chez le phaéo, il conviendra de privilégier et valoriser l’abondance et la netteté 
du maillage. 

Nota : la présence de maillage visible dans la nuque est une qualité souhaitée et signe d’une qualité supérieure. 

 

 
 

Évaluation Description Note 

 
TRÈS BON 

 

Sujet correspondant au Standard 
 

29 

 
 
 

BON 

 
1. Très bon maillage, très bonne tonalité foncée mais 

enrobage imparfait en quelques endroits 

2. Très bon maillage, très bon enrobage, tonalité brune un peu 
moins soutenue 

3. Très bon maillage, bon enrobage et tonalité brune un peu 
moins soutenue 

4. Très bonne tonalité, très bon enrobage mais maillage manquant 
de netteté ou trop allongé et aligné (note de 27). 

 
 
 

28 - 27 

 
 
 
 

MOYEN 

 
 

Note adaptée au degré d’imperfection. 

Tonalité de moins en moins foncée. Perte de contraste dans le dessin. 
Perte de dessin maillé (flancs notamment). Transformation du maillage 
en alignement du dessin. Front éclairci puis enrobage insuffisant. 
Légère dépigmentation en bout de plumes (notamment à la nuque) = 
écailles de dépigmentation. 

 
 
 

26 à 24 

 
 

MAUVAIS 

 

Tonalité beige. Absence de dessin maillé. Mauvaise répartition de la 
mélanine (absente de la poitrine et du ventre, de la tête). Rémiges ou 
rectrices marquées longitudinalement. 

 

Application 
du système 
pénalisant 

 
 

 
 



 
 

Standard des mâles phaéos 
 

Comme chez la femelle, la phaéomélanine (brune) devra être dans sa tonalité maximale et le 
dessin bien maillé. 
Le type de maillage sera le même que chez la femelle. 
L’enrobage de l’oiseau devra être différent de celui de la femelle, de façon à exprimer la 
spécificité mâle remarquable par la présence d’un masque facial évident et par un refoulement 
mélanique en poitrine. 

Ainsi, sur la face de l’oiseau, il y aura un masque facial bien apparent, complet et symétrique 
entourant complètement le bec où la couleur de fond s’exprimera nettement. Un léger persillage 
mélanique sera présent dans le masque. Ensuite, la mélanine partira dans sa tonalité maximale au 
ras de ce masque facial. La nuque et les joues seront bien marquées. Les côtés de la poitrine 
seront bien marqués, mais la partie centrale de la poitrine laissera nettement voir le lipochrome 
à travers un persillage brun régulièrement réparti. 

Chez les mâles mosaïques, exigence d’un bas ventre plus clair et sans lipochrome visible. 
Rappel : Chez le phaéo, il conviendra de privilégier et valoriser l’abondance et la netteté du 
maillage. 

 

Nota : la présence de maillage visible dans la nuque est une qualité souhaitée et signe d’une qualité supérieure. 

 

 

Évaluation Description Note 

TRÈS BON 
 

Sujet correspondant au Standard 29 

 
 
 
 

BON 

 
1. Très bon maillage, très bonne tonalité foncée mais enrobage 

imparfait en quelques endroits 
2. Très  bon  maillage,  très  bon enrobage,  tonalité  brune un  peu  

moins soutenue 
3. Très  bon  maillage,  bon  enrobage  et  tonalité  brune  un  peu  

moins soutenue 
4. Très bonne tonalité, très bon enrobage mais maillage manquant 

de netteté ou trop allongé et aligné (note de 27). 

 
 
 

28 - 27 

 
 
 

MOYEN 

Note adaptée au degré d’imperfection. 
Tonalité de moins en moins foncée. Perte de contraste dans le dessin. 
Perte de dessin maillé (flancs notamment). Transformation du 
maillage en alignement du dessin. Eclaircissement prononcé de la 
poitrine et de la tête. Disparition complète ou partielle du masque facial. 
Légère dépigmentation en bout de plumes (notamment à la nuque) = 
écailles de dépigmentation. 

 
 

26 à 24 

 
 

MAUVAIS 

 

Tonalité beige. Absence de dessin écaillé. Perte de mélanine à la tête 
Rémiges ou rectrices marquées longitudinalement. 

 

Application 
du système 
pénalisant 
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