Compte rendu du congrès CNJF de Saint-Pierre des Corps
les 16 et 17 février 2019

Présents :
Michel AURITE, Alain Pierre MARTIN, Jean-Luc BERBUDEAU, Joseph ROHMER,
Cyrille JARDINIER, Robert TOQUEBOEUF, Philippe JAUFFRY, Jean-Michel
EYTORFF.
Excusés : David VETTESE, Thierry DELESTRADE, Jean DELESTRADE, JeanPierre DERIU.
Rédacteur JM EYTORFF
•

Informations suite à la réunion de bureau du samedi matin

Point sur les examens et la formation. Désormais les examens théoriques seront à
Saint Pierre des Corps le weekend du congrès CNJF. Le Responsable de la
formation rappelle que pour passer leur examen final, les élèves doivent avoir réalisé
9 stages minimum.
Pour un juge CNJF élève juge dans la section G et H, un probatoire théorique et
pratique est obligatoire.
Examens OMJ lors des prochains championnats mondiaux au Portugal :
G1 et G2 : Alain Pierre MARTIN
H : Jean-Luc BERBUDEAU
Juge pour le mondial : JM EYTORFF
Juge pour le national : JM EYTORFF ou Joseph ROHMER en fonction des
disponibilités de JM EYTORFF
Point réglementation.
Observations effectuées par JM EYTORFF concernant la communication mal
adaptée du bureau de l’UOF sur la règlementation et l’arrêté du 8.10.2018. JM
EYTORFF renouvelle sa proposition de collaboration de la section Faune
Européenne et Hybrides pour aider le bureau dans sa démarche de reconnaissance
et d’actualisation, en rapport avec l’arrêté de 2006, des mutations domestiques,
auprès de l’administration.

Le fichier actualisé des mutations fixées en élevage (nom latin, nom vernaculaire,
mutation, hérédité de la mutation) réalisé par JM EYTORFF en 2018, après
échanges avec Pierre CHANOY, a bien été remis à l’administration. Pierre CHANOY
envisage une réponse de l'administration sur ce sujet dans les prochaines semaines.
Remarques concernant le déroulement du jugement sur tablette du national 2018.
Problèmes rencontrés lors du déclassement d’un oiseau. Perte de la notation.
•

Point administratif, les effectifs, les examens à venir
Effectif : 12 personnes. 3 juges en double appartenance, 4 juges G et H dont 3 OMJ
(2 G et 1 G+H).
5 élèves-juges.
Examens prévisionnels 2019 :
Probatoire : Philippe JAUFFRY et Cyrille JARDINIER, théorique + pratique
Examen final: Thierry DELESTRADE et Robert TOQUEBOEUF. Lieu à définir en
fonction des oiseaux présentés. En accord avec le Responsable de la Formation, des
questions théoriques seront posées aux candidats lors de l’examen final.

•

Retour sur les jugements effectués à l’étranger : ALGERIE, MALTE
Présentation de photos et vidéos sur les chardonnerets « parva » exposés à Alger.
Retour sur le jugement de MALTE, et la qualité des oiseaux présentés.

•

Examen OMJ : déroulement de l’examen à ZWOLL 2019
Jean-Luc BERBUDEAU a préparé un document listant les différentes étapes et les
différents sujets traités à l’examen OMJ section G1 et G2. .

•

Elaboration des standards Hybrides :
Il a été convenu de reprendre dans un premier temps l’existant. action JM
EYTORFF

•

Retour sur la réunion technique OMJ de Cervia.
Pas de compte rendu officiel de l’OMJ concernant la réunion de Cervia pour le
moment. Dès publication, il sera envoyé aux membres de la section par JM
EYTORFF.

Les sujets traités à Cervia et devant faire l’objet d’une officialisation :

•

•

Modification du standard de la sous-espèce « parva » du chardonneret.
Présence de brun grisâtre au niveau des joues.

•

Non acceptation des femelles Becs croisés colorées.

•

Ouverture de nouvelles classes hybrides pour distinguer uniquement les
hybrides de chardonnerets.

•

Concernant l'ouverture d’une classe hybrides intraspécifiques ou métis. Pas
de consensus de la part des pays présents concernant ce sujet (2 pour, 2
contre, 2 blancs). Conséquences : Rejet de la classe métis par les juges OMJ
présents à Cervia. La majorité des membres de la section, présents à Saint
Pierre des Corps, ne sont pas favorables également à l’ouverture d’une classe
métis dans les classifications UOF.

Visio conférence mensuelle :
Suite à des problèmes techniques à Saint Pierre des Corps (wifi), la démo a été
incomplète. Nous allons faire un test à distance et ensuite informer les membres de
la section concernant le mode opératoire pour utiliser la visio conférence.
Les sujets à traiter seront positionnés sur le calendrier. Une visio par mois
envisagée.
Sujet non prévu à l'ordre du jour :

•

Classifications UOF 2019
Nous avons travaillé sur les classifications et la création de nouvelles classes.
•

Proposition concernant les classes Hybrides, création de classes
supplémentaires :

hybrides avec chardonneret (ce qui devrait être le cas au niveau de la COM) :
Chardonneret X Canari et inversement
Chardonneret X Indigène et inversement
Chardonneret X Exotique et inversement

Chardonneret X Canari et inversement. Mutations classiques

Chardonneret X Indigène et inversement. Mutations classiques
Chardonneret X Exotique et inversement. Mutations
classiques

Chardonneret X Canari et inversement. Mutations nouvelles
Chardonneret X Indigène et inversement. Mutations nouvelles
Chardonneret X Exotique et inversement. Mutations nouvelles
•
•

Etude sur la création de classes mâles et femelles hybrides
Etude sur le nombre d’années de jugements.

Fin de revue des classes 2019 pour transmission à l’UOF : 15.03.2019

Ornithonet :
Nous devons renseigner les observations utilisables dans la tablette lors des
jugements. Etude en cours

