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Reichstett, le 4 mai 2010

COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE TECHNIQUE DU 10 AVRIL 2010
Sont présents : Daniel, Amiaud, Claude Chaumette, Bruno Chetta, Albert Delattre, Didier
Faessel, Christian Gambart, François Gérardin, Bruno Palmiéri, Joseph Rohmer, Denis Truchi
ainsi que l'élève juge Alain Herzog qui n'a pas participé aux votes.
Sont absents excusés : Robert Adam, Fernand Baudet, Guy Piron, Hervé Roset ainsi que
Bernard Penisson.
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.
L'ordre du jour est entamé par l'élection du responsable de section.
Deux candidatures avaient été enregistrées. Celles de Bruno Chetta et Didier Faessel.
Le vote s'est fait à bulletins secrets.
Ont obtenu.
Bruno Chetta: 4 voix
Didier Faessel: 6 voix.
Didier Faessel est reconduit dans son poste de responsable de la section posture de la CNJF pour
une période de 3 années.
Une discussion s'est engagée autour des nouvelles classes valables de 2009 à 2013.
Certes, elles ne sont pas parfaites, mais elles ont le mérite d'être plus compréhensibles par les
exposants. Le nombre d'oiseaux mal engagés a considérablement baissé en 2009.
En troisième point, deux nouvelles candidatures d'élèves juges ont été examinées et leurs
dossiers transmis au responsable de la section ont été diffusés aux collègues présents.
Un vote à bulletin secret a eu lieu pour chacun des 2 candidats. Par 7 voix contre 3, Messieurs
Loïc HUDON et André LU YEN TUNG ont été admis à passer leur examen d'entrée à la CNJF.
En accord avec les membres du bureau de la CNJF, M. A. LU YEN TUNG passera, à titre
exceptionnel, son examen d'entrée lors du concours régional qui aura lieu du 5 au 13 juin prochain à
SAINT BENOIT de la Réunion.
Didier FAESSEL, qui y officiera en tant que juge, lui fera passer cet examen aux mêmes
conditions qu'en Métropole.
Alain GIOCANTI pour la CNJF et Robert ADAM pour la section posture de la CNJF, sont
chargés de la rédaction des deux questionnaires dont l'un sera tiré au sort par le candidat.
En cas de réussite à l’examen d'entrée, M. A. LU YEN TUNG effectuera tous ses stages ainsi
que ses examens probatoires et définitifs en Métropole.

M. Loïc HUDON passera son examen d'entrée lors d'un concours régional qui aura lieu cet
automne. Le lieu et la date seront à définir par le responsable des examens de la CNJF.
Ces deux candidats ont été informés par D FAESSEL de leur acceptation en tant qu'élève juge au
sein de la section posture.
D. FAESSEL leur a fait le rappel de leurs droits et devoirs et leur a remis le règlement intérieur
de la CNJF auquel ils doivent se plier.
Par la suite, D FAESSEL a distribué aux collègues présents le nouveau standard de la race
portugaise nouvellement reconnue au Mondial de Porto qu'est le ARLEQUIM PORTUGUÊS.
Lors de la réunion des experts OMJ Posture du 24 avril dernier à Massy Palaiseau il a été décidé
que le nom de cette nouvelle race ne serait pas traduit en français mais garderait son nom originel.
Les différents juges ayant eu l'honneur d'officier aux mondiaux de Piacenza et Porto mais aussi
aux Nationaux de Colmar et Woincourt ont pu faire leurs comptes rendus.
Dans la mesure où notre collègue Denis Truchi est membre du comité d'organisation du prochain
Mondial à TOURS, il a fait part de son intention de ne pas y juger.
A l'automne, D. FAESSEL se mettra en rapport avec l'ensemble des collègues de la section les
invitant à juger ce mondial.
A noter que notre collègue B PALMIERI passera son examen OMJ en novembre prochain à SIX
FOURS. Nous lui souhaitons d'ores et déjà bonne chance et sommes certains qu'il accèdera au grade de
juge OMJ. En cas de réussite et avec l'accord du président de l'OMJ, il pourra de suite juger le Mondial
à Tours.
En conclusion de la partie administrative de cette journée technique, D. FAESSEL a distribué
aux collègues présents, l'état des finances de la section.
Ces finances sont saines et n'ont enregistré aucune dépense en 2009 et 2010. Bien au contraire
plusieurs dons anonymes ont été faits.
Merci à ces généreux donateurs.

Comme convenu dans l'ordre du jour, notre collègue Joseph ROHMER a entamé son exposé sur notre
race nationale qui est le Frisé Parisien.
Il avait confectionné un petit livret contenant plusieurs photos de sujets exposés, il y a quelques années
de cela, ainsi que d'autres de champions actuels.
Malheureusement, notre hôte du jour en la personne de Daniel HANS est venu nous chercher peu
avant 13h pour aller déjeuner.
Aussi, J. ROHMER n'a pu achever son exposé.
Nous en étions tous fort désolés.
Lors de la prochaine journée technique J Rohmer pourra à nouveau faire son exposé.
Après cette journée fort laborieuse et très constructive où chacun des collègues présents à pu
s'exprimer de façon libre, la séance a été clôturée à 13 h
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