Section E (Canaris de posture) 2008
Didier Faessel
Sont présents : Robert Adam, Fernand Baudet, Claude Chaumette, Bruno
Chetta, Albert Delattre, Didier Faessel, Christian Gambart, François Gérardin,
Guy Piron, Joseph Rohmer, Denis Truchi.
Sont absents excusés : Daniel Amiaud, Roger Leduff, Bruno Palmiéri,
Bernard Penisson, Hervé Roset, Jean-Vincent Scarpa.
La séance est ouverte peu après 9 h.
Didier Faessel en tant que responsable de section adresse un mot d'accueil aux
collègues présents et prie de bien vouloir excuser les absents qui le sont pour des
raisons de santé.
Un hommage appuyé a été rendu à R. LE DUFF le dimanche 28 septembre
2008 dont c'était la dernière année de présence par nous . Un petit cadeau sous forme
de dessin original d'un frisé parisien lui a été offert en souvenir de ses nombreuses
années de présence parmi nous. Qu'il soit remercié pour son engagement indéfectible
et permanent pour la cause de notre Section.
Par courriel du 2 septembre 2008 adressé à Didier, Jean-Vincent SCARPA a
indiqué vouloir démissionner de ses fonctions de juge au sein de la section en raison
de ses problèmes de santé.
Par courrier du 10 septembre 2008, Didier lui a répondu en le remerciant de
son activité au sein de la section et en lui souhaitant de recouvrer bien vite une
meilleure santé.
Une bonne nouvelle a été celle d'apprendre que notre collègue Robert ADAM
avait été admis au sein du collège des juges anglais IGBA ce qui est un grand
honneur. Nous lui souhaitons d'avoir des engagements forts intéressants dans le pays
d'origine de sa race de prédilection.
L'ordre du jour est entamé par l'examen de deux nouvelles candidatures
d'élèves juges ayant déposé leur dossier dans les conditions prévues au Règlement
Intérieur de la CNJF.
Le premier candidat est M. Manuel GARCIA qui avait lourdement échoué à
l'examen d'entrée lors du National de St Gilles Croix de Vie. Il avait à nouveau
postulé l'année d'après et nous lui avions indiqué qu'en raison de ses graves lacunes
en orthographe il ne pouvait être autorisé à se présenter à nouveau.
Après discussions, un vote à bulletins secrets est organisé. De ce vote il ressort
que sa candidature a été rejetée à une forte majorité.
Le dossier du second candidat M. Alain HERZOG a été distribué aux collègues
présents.
Après discussions et un tour de table, M. Alain HERZOG a été admis à se
présenter à l'examen d'entrée qui aura lieu cette année lors du National à COLMAR
le jeudi 11 Décembre 2008 à partir de 9h.

A notre que M. Jean-Louis DUNEZAT dont le dossier avait été retenu lors de
notre journée technique de septembre 2007, se présentera également à cet examen
d'entrée.
Les parrains de ces candidats sont invités à les préparer à réussir cet examen et
à les accompagner tout au long de leur formation.
L'ensemble des membres de la section se feront un plaisir de les accueillir
pendant leurs stages et à les former au mieux à leur nouvelle fonction.
Après l'examen de ces candidatures, il est procédé aux discussions et votes
autour des nouvelles classes qui devront entrer en vigueur pour les concours dès
2009 et ce pour une durée de 5 années.
Lors de la journée technique de septembre 2007, les collègues présents avaient
effectué un travail tout à fait remarquable en proposant une refonte des classes et un
changement des dénominations. A l'unanimité des membres présents un nouveau
tableau des classes avait été rédigé par notre collègue Christian Gambart avec la
participation active de Robert Adam et Guy Hellequi.
Conformément aux règles, cette proposition de modification devait être
soumise à l'aval du Club Technique Posture. Lors de son assemblée générale du 24
Février 2008 le CTP a partiellement rejeté notre proposition notamment en ce qui
concerne la suppression des trois classes, lipochromes, panachées et intensives
remplacée par les classes claires et foncées.
Après discussions fort constructives, modifications et rajouts, il a été procédé à
un vote bulletins secrets quant au maintien ou non des classes claires et foncées. Par
7 votes POUR et 4 CONTRE le projet de maintien à 2 classes à été adopté.
Ainsi, et conformément au règlement intérieur de l'UOF COM FRANCE une
réunion inter-technique avec des représentants du CTP aura lieu sous forme de
commission inter technique. Celle-ci doit se réunir sur les lieux du festival CTP à
Stiring Wendel à la fin du mois d'octobre 2008.
En suite de cela, les collègues présents ont fait les comptes rendus des
jugements effectués en 2007, notamment celui du National à AMIENS et du Mondial
à Hasselt en Belgique.
Les collègues présents ont déploré et condamné de façon unanime
l'organisation déplorable et les conditions de détention des oiseaux dans des cages
inappropriées et d'un autre temps lors du National d'Amiens. Du fait que lors du
National 2008 deux collègues de la section seront présents au moment de
l'encagement des oiseaux, nous espérons que ces faits ne se reproduiront pas de façon
aussi cinglante à Colmar !
Nos collègues Albert Delattre et Guy Piron nous ont fait un court compte-rendu
du mondial de janvier 2008 à Hasselt.
Le compte-rendu détaillé et écrit des juges ayant officié au National
d'AMIENS vous a été transmis en début d'année.
Pour juger le National à Colmar, ont été désignés et avec leur accord,
messieurs:
− Christian GAMBART comme responsable
− Robert ADAM

− Hervé ROSET
− Denis TRUCHI
− Roger LE DUFF a été désigné en réserve

Pour juger le Mondial à Piazenca en Italie, deux juges titulaires ont été
sollicités par l'OMJ avec un juge en réserve. Les deux titulaires sont:
− Albert DELATTRE (qui a passé son tour à Hasselt)
− Bernard PENISSON
Le collègue en réserve sera Claude CHAUMETTE
Tous les juges désignés à ces deux concours ont donné leur accord écrit à
Didier préalablement à la Journée Technique.

Le tableau complété des classes valables pour les concours de 2008 a été remis
à chacun des collègues afin qu'il puisse rectifier d'éventuelles erreurs pouvant
survenir dans les concours où ils vont officier.
Les décomptes comptables ont été distribués en faisant apparaître des finances
saines sans aucune dépense depuis septembre 2007, si ce ne sont que 3,75 euros de
frais bancaires en débit et 34,15 euros d'intérêts sur les avoirs placés sur le livret en
crédit.

Après la pause de midi, la partie pratique a été entamée.
Les races passées en revue ont été le Frisé du nord ainsi que le Gloster
Nous avons longuement discuté des 2 nouvelles races que sont le Rheinländer
(en tête llisse) et l'Irish Fancy
Sur la base « d'essais » d'accouplements effectués par nos collègues Claude
Chaumette et François Gérardin il nous a été démontré qu'il est possible de
« fabriquer » avec plus ou moins de réussite un Rheinländer à tête lisse en croisant
un huppé allemand avec un hoso japonais ... !
De même François nous a ramené des oiseaux « hybrides » qui pourraient
tantôt être présentés en Irish Fancy ou encore en Rheinländer (selon leur maintien) et
même en Raza Espagnol.
Il est certain que si nous rencontrons de tels oiseaux « intermédiaires » nous
devrons impérativement les sanctionner de façon sévère et sans aucune équivoque.
Nous ne devons placer sur un podium que des oiseaux de grande qualité qui
sont conformes aux standards qui nous ont été communiqués.
Malheureusement ces standards et notamment celui de l'Irish Fancy ne sont pas
des plus précis et clairs et peuvent laisser court à une part d'imagination de notre part.

Il nous semble que ces races ne sont pas encore suffisamment fixées chez les
éleveurs continentaux et ainsi différents types peuvent nous être présentés.
Aussi, nous devons rester très vigilant en les jugeant et devons pas hésiter à
pénaliser très sévèrement des sujets intermédiaires ou prêtant à confusion.

Après cette journée fort laborieuse et très constructive où chacun des collègues
présents à pu s'exprimer de façon libre, la séance a été levée à 18 h passée.
Une photo souvenir des présents a été prise par Didier et sera annexée au
compte rendu détaillé et exhaustif qui sera adressé aux collègues de la section après
la réunion de la Commission Inter technique de Stiring Wendel.

