SECTION POSTURE
Didier FAESSEL
2, rue des Hirondelles
67116 REICHSTETT
Tél. : 03.88.33.91.27
Portable : 06.71.06.42.47
Courriel : didier.faessel@libertysurf.fr

Reichstett, le 13 Octobre 2007

COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE TECHNIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2007.
Sont présents : Robert Adam, Daniel Amiaud, Fernand Baudet, Claude Chaumette, Albert
Delattre, Didier Faessel, Christian Gambart, François Gérardin, Guy Hellequin, Bernard
Pénisson, Guy Piron, Joseph Rohmer, Hervé Roset;
Sont absents : Bruno Chetta, Roger Leduff, Bruno Palmiéri, Jean-Vincent Scarpa, Denis
Truchi.
Après lecture des justifications d’absence, il est procédé au vote à bulletins secrets de l'élection
du responsable de la section posture.
Didier Faessel est élu responsable de la section posture pour 3 ans. Prochaine élection du
responsable de section en septembre 2010.
Présentation de monsieur Jean-Louis Dunezat, candidat élève juge, parrainé par François
Gérardin. Ce candidat semble présenter toutes les garanties de sérieux et de compétence pour entamer
sa formation au sein de notre section. Il était prévu que monsieur Dunezat effectue son examen
d'entrée lors du National à Amiens. Cependant, comme ce candidat vient de reprendre depuis quelques
jours un nouvel emploi, il ne peut pour le moment poser ses congés. En accord avec l'ensemble des
collègues présents, mais également du bureau de la CNJF, monsieur Dunezat passera son examen
d'entrée lors du National UOF-COM France 2008 à Colmar.
Didier Faessel nous rappelle, que même si le nombre des concours a tendance à nettement
baisser depuis ces 2 dernières années, qu’il nous faut impérativement penser à recruter des candidats
élèves juges sérieux et compétents. Il y a certes quelques candidats potentiels, mais encore faut-il qu'ils
aient les connaissances de base dans la langue française et un minimum de compétence dans le
domaine des canaris de posture.
Une commission Examen est créée dans la section. Son but : évidemment concocter les questions
techniques aux différents examens de la formation de juge, mais avant tout de conseiller et d’aider le
candidat au cours de sa formation et plus généralement trancher tous litiges qui pourraient apparaître
lors des différentes phases de la formation. Cette commission est composée d’un sage, Robert Adam
et du dernier entré dans la section, Bruno Palmiéri, sous la responsabilité de Didier Faessel,
responsable de la section.
La nouvelle méthode de jugement, uniquement valable pour le National UOF-COM France est
présentée et largement discutée. L'ensemble des collègues présents en prend acte, mais manifestent
quelque peu leur étonnement en raison d'un manque évident de concertation. Les collègues se sentent,
plus ou moins, mis devant le fait accompli. La proposition de modification de la méthode de jugement
qui avait été déposée, en 2005, par notre section entendait appliquer le système dit « à l'anglaise »
avec classement des 7 premiers oiseaux de la classe avec pointage des 7 premiers pour les titres de
Champion ou 1er de série, les autres oiseaux n’étant pas notés. Ainsi notre vœu a été quelque peu
déformé.
Quoi qu'il en soit, la section posture prend acte de la nouvelle méthode de jugement et
l'appliquera lors du National 2007 à Amiens.
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Les juges pressentis pour officier à Amiens au National UOF-COM France, dans l’ordre et en
fonction des besoins sont: Didier Faessel, Joseph Rohmer, Fernand Baudet, Bruno Palmiéri. En
réserve : Bernard Pénisson et Denis Truchi.
Les juges pressentis pour officier à Hasselt en Belgique, dans l’ordre et en fonction des besoins
sont: Daniel Amiaud, Guy Piron, Bernard Pénisson. En réserve : Fernand Baudet et Denis Truchi.
Sur demande de Pierre Groux, Président de l’OMJ, Albert Delattre sera le superviseur de la
section « E » au mondial d’Hasselt.
La France a présenté la candidature de Christian Gambart comme membre responsable de la
section Posture de l’OMJ, laissé vacant par le regretté Juan Moll Camp. Espérons qu'il sera élu en
janvier 2008 et bon vent à notre collègue Albert dans cette nouvelle et délicate mission de superviseur
OMJ.
La pochette remise aux collègues, en début de séance contenait une copie du tableau des
nouvelles classes admises dès cette année, pour mémoire le Méhringer et le Rheinländer, ainsi que les
standards de ces races et les différentes feuilles de jugement.
Au cours de l'année 2007 quelques collègues de la section ont été très actifs quant à des
propositions de refonte des classes. Qu'ils soient ici remerciés pour le travail fourni et les propositions,
toutes constructives, qui ont été faites. Un important travail en amont a pu être fait et diverses
propositions sous forme de tableaux vous ont été adressées. Sur la base de ces tableaux, une discussion
a pu être menée. Chaque collègue présent à la journée technique a pu donner son avis et faire ses
propositions de modification. Pour finir, un consensus quasi unanime s'est dégagé en faveur d'une
simplification des classes.
Les classes Lipochromes, Panachées et Mélanines disparaissent et seront remplacées par deux
classes qui sont intitulées Claires et Foncées. Une autre nouveauté étant une classe unique par race
pour les stams. Création d’une classe adulte pour toutes les races devant au moins faire 16 cm. Une
classe intensive a été créée pour une grande majorité de races frisées ainsi que pour les Bossus Belges,
les Crested et Crest Bred.
À l'ordre du jour était également inscrit un vœu à l'OMJ émanant de notre collègue Albert
Delattre au sujet de notre race nationale qu'est le Frisé Parisien. Dans son vœu, notre collègue
souhaitait que soient acceptés en concours les Frisés Parisiens dont les ongles ont été raccourcis
volontairement par l'éleveur afin d'éviter toute blessure liée aux ongles en tire-bouchon. Après avis,
favorable ou non et force arguments de chacun des membres présents, il est décidé de ne pas présenter
ce vœu à l’OMJ.
La huppe du Huppé Allemand. Nous avons pu discuter sur quelques sujets pour unifier nos
jugements en concours, surtout pour enlever un doute concernant la traduction. Après consultation du
standard en allemand de la race il y est bien indiqué que la huppe peut être panachée alors que dans la
traduction en langue française il est indiqué « jaspé ». Didier Faessel ayant des contacts très réguliers
avec des juges posture allemands mais également des responsables nationaux des races de posture,
s'est proposé de contacter le Dr H. Classen qui est un ornithologue réputé et unanimement reconnu
pour lui poser la question précise de ce qu'il advenait en concours des huppés allemands ayant une
huppe panachée.
Par courrier reçu le 3 octobre, il est clairement établi que les huppes peuvent être claires, jaspées,
(grizzle), mélaniques ou panachées. Les huppes panachées sont donc acceptées, sous réserve que la
mélanine ne descende pas dans le cou, auquel cas l’oiseau doit-être disqualifié, pour panachure. Avant
de clore cette journée technique du 29 septembre 2007, nous avons tenu à rendre hommage à notre
collègue Guy Hellequin qui nous a fait part de son intention de cesser ses activités de juge à la fin de
cette année. Qu'il soit ici chaleureusement remercié pour ses 40 années d'engagement en faveur de
notre passion commune que sont les canaris de posture. Monsieur Hellequin a occupé de nombreux
postes à responsabilité au sein de l'ornithologie française, en particulier la présidence de la CNJF.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite de juge et espérons le rencontrer dans l'un ou
l'autre concours.

Didier Faessel
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