Commission Nationale des
Juges de France
Section canaris de postures

Compte rendu de la journée technique du samedi 19 février 2022
La réunion est ouverte 14h30.

1° Accueil des Participants et hommages à nos chers collègues disparus.
Fernand BAUDET, Guy HELLEQUIN et Bernard PENISSON étaient des membres éminents de notre
section. Les trois ont beaucoup oeuvré au sein de la CNJF, de l’UOF et pour l’ornithologie française.
Ils étaient également d’éminents éleveurs.
Une minute de silence est observée en leur mémoire. La prochaine promotion de juges CNJF portera le
nom de Bernard PENISSON.
2° Election du responsable de la Section Posture au sein de la CNJF.
Didier Faessel a été réélu à l’unanimité des juges présents au poste de responsable de la Section Posture.
3° Présentation de la candidature d’un nouvel élève juge.
M. Ernesto VIEIRA RODRIGUEZ a déposé en bonne et due forme son dossier d’élève juge auprès de notre
section. Après lecture de sa lettre de motivation et consultation de son dossier de candidature, il a été
décidé d’accepter sa candidature en le rendant attentif au fait qu’il doit être en mesure d’élever d’autres
races que celles qu’il détient, notamment des races frisées. C’est le rôle de ses parrains de l’aider dans sa
formation.
Les collègues de la Section Posture restent disponibles pour aider M. VIEIRA RODRIGUEZ dans ses stages à
venir.

5° Compte-rendu de M. Karim BEHLOUL en sa qualité d’élève juge
N. BEHLOUL étant absent,ce point à l’ordre du jour n’a pas pu être évoqué .

À ce stade de la réunion, le président de l’UOF Pierre Channoy accompagné du président de la COM Carlos
RAMOA ainsi que Daniel HANS sont arrivés et ont souhaité intervenir concernant notamment l’avenir de la
CNJF et les suites que l’OMJ et la COM entendent donner par rapport aux collègues qui ont jugé au concours
UOM à Alicante.
6° Compte rendu de la Journée Technique des juges posture OMJ à Istanbul en Turquie.
Didier a assisté à cette réunion par VISIOCONFERENCE. Il a rappelé qu’à de nombreuses reprises la
connexion avait été interrompue. Les collègues étrangers ont rencontré les mêmes soucis et ce malgré le
dévouement d’un technicien turc présent dans la salle à Istanbul.
Un compte rendu écrit et détaillé de cette journée technique est distribué aux collègues présents.
Didier a été outré de constater qu’à l’ordre du jour de cette réunion OMJ une demande de voeu rédigée en français et
en flamand ! avec l’entête CNJF et COM concernant des modifications la fiche de jugement du bossu belge avait été
déposé auprès du responsable posture par interim de l’OMJ. Par un autre collègue. Ce voeu n’a jamais été évoqué en
réunion de section ni validé. La procédure de présentation du voeu n’a pas été respectée. Didier est intervenu auprès de
l’OMJ afin que ce voeu soit retiré. L’OMJ a immédiatement retiré cette demande de voeu.

7° Désignation des juges pour le National 2022 et le Mondial COM en janvier 2023
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Pour le national UOF (COM France) 2022 à Chateauroux, les juges seront les mêmes que ceux pressentis pour les
nationaux 2020 et 2021, à savoir:
Didier FAESSEL, Daniel AMIAUD et Walid TOUZRI. Joseph ROHMER sera suppléant.
Pour le Mondial COM en Italie en Janvier 2023, Didier FAESSEL sera titulaire et François GERARDIN suppléant.

8° Etude des classes posture actuelles CNJF/UOF
Le Club Technique Posture a déposé pour le congrès de l’UOF (COM France) des modifications à nos classes. Son
président et collègue nous a présenté ce projet. Les collègues présents ont étudié une à une les propositions de
modification des classes. Il a été fait droit à la demande du CTP. Les classes modifiées vont entrer en vigueur dès
l’automne 2022.

9° Etat des Finances de notre section pour les années 2020 et 2021.
Il n’y a eu aucune dépense effectuée par la section posture durant ces deux années. Un état des finances a été remis
aux collègues présents.

10° Questions diverses.
Didier a distribué le standard avec la feuille de pointage et les photographies concernant le Persian Rasmi ou Rasmi
Persan.
Cette race est définitivement reconnue.
Didier a également rendu attentif au fait que tant pour le bien-être des races de posture que pour éviter de heurter les
susceptibilités d’une minorité de personnes, nous devons juger les oiseaux selon les standards existants et non primer
des sujets hyper typés comme nous pouvons en voir dans certains concours étrangers.
Il en va de l’avenir de notre passion commune.
Les collègues qui remplissent les conditions d’admissibilité poourront passer le concours OMJ lors du prochain
Mondial. En raison de la situation sanitaire des 2 deux dernières années, la COM a décidé que des examens OMJ
pourront se tenir lors de certains concours internationaux qui auront été nommément désignés par elle.
Didier a fait un compe-rendu succinct de son jugement effectué début novembre 2021 au concours du Yorkshire
Canary Club à Istanbul où étaient inscrits 1500 oiseaux. Les jugements ont été effectué par 3 juges selon le principe de
jugement à l’anglaise avec application de la classification anglaise. L’organisation a été parfaite et les oiseaux
impeccablement présentés.
Didier a indiqué qu’il allait faire usage d’un droit de réponse dans la revue du CTP suite à un article rédigé par un
délégué dudit club. Cet article faisait suite à un jugement régional effectué par deux de nos collègues où les conditions
de jugement étaient loin d’être optimale.
Didier a également proposé qu’à partir du congrès 2023 la section prendrait en charge le coût du repas du samedi soir.
Les collègues présents ont accepté cette proposition.

La séance est levée à 18h,

Votre responsable de la Section Posture de la CNJF,

Didier FAESSEL
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