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Saint Martin d’Ablois, le 16 janvier 2006

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION TECHNIQUE DE LA SECTION POSTURE A
Chevigny Saint Sauveur (Côtes d’Or) les 14 et 15 janvier 2006.
Invité : Georges Alfanus, juge A.O.B., spécialiste reconnu du Yorkshire.
Le président, par intérim, de la section Posture, Denis Truchi, remercie les participants présents, tout
en regrettant une trop faible participation de la section, pour une réunion prévue depuis le 24 septembre
2005.
Il annonce, très clairement, que dès l’ouverture du congrès des juges de la CNJF, le samedi en
introduction de la séance de travail, il demandera par vote à bulletin secret, sa légitimation ou non au sein
de la section Posture. Il est vrai que la décision d’Albert Delattre prise au congrès 2005, nous a un peu
étonnés et qu’il a fallu réagir dans l’urgence.
Denis Truchi propose :
¾ De pérenniser cette journée technique de la section Posture, en un lieu à déterminer, en
fonction des bonnes volontés ou des besoins spécifiques.
¾ D’ouvrir cette réunion aux éleveurs locaux spécialisés dans certaines races, ou ayant de bons
résultats nationaux ou internationaux, pour éventuellement susciter de nouvelles vocations.
¾ De pousser, d’informer, de former, d’aider, tout compagnon ayant la qualification nécessaire
pour passer l’examen O.M.J (5 ans de juge C.N.J.F.).
¾ De désigner un secrétaire de section, qui sera la mémoire de la Posture. Le volontaire désigné
d’office, suggéré par le président de la C.N.J.F. est …………………………………………….
Christian Gambart.
Ces décisions seront mises à l’approbation de la section Posture lors du congrès CNJF se septembre
2006. Le cas échéant, le nouveau président de notre section pourra proposer sa façon de travailler pour le
bien de la Posture en France.
Lecture des courriers envoyés par le président de la C.N.J.F., Jean Paul Glémet.
Denis Truchi, remercie les collègues qui ont, malgré leur absence, donné : leurs points de vue, leurs
idées sur les nouvelles fiches de jugement qui seront opérationnelles dès cette année. Messieurs Robert
Adam, Albert Delattre, Guy Hellequin.
Le débat sur ces fiches de jugement « 2006 » a duré une bonne partie de l’après-midi du samedi, pour
bien cerner le problème.
Il a donc été décidé, par l’ensemble des juges présents, de se baser sur une fiche de jugement attribuant
des points aux oiseaux jugés, système O.M.J., plutôt qu’une fiche en enlevant.
Nous jugerons donc les oiseaux de posture, en 2006, selon le principe proposé par Albert Delattre,
voici maintenant près de 10 ans et qui fut refusé en son temps.
Précisions. Il a été décidé, d‘ajouter une colonne « Défaut Grave » entre les colonnes : « moyen » et
« pénalisant ».
Une fiche format A4, reprenant le système des fiches de jugement individuel, pour les stams, est en
cours d’élaboration.
Si « l’Éternel » le veut bien , c’est dans moins de 15 jours.
Ces fiches seront applicables : en concours local, régional.
Pour un National, voir l’annexe « Projet d’une nouvelle forme de jugement »
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Rappel, un « Champion de France » par race, pour tous les stams sera applicable, dès cette année, en
fonction des recommandations C.O.M.-O.M.J. pour la composition des stams.(si vœu adopté en congrès
UOF-COM France)
Une mise à jour du site Internet de l’U.O.F.- C.O.M. France est expressément demandée.
Une liste des différentes cages U.O.F.- C.O.M. France, en fonction des races, sera envoyée à Bernard
Gassman pour publication dans le spécial « Nouvelles Classes applicables en 2006 ».
Rappel, le diamètre de bague indiqué, est le diamètre préconisé. Il peut être plus grand, toutefois il ne
doit pas être possible d’enlever la bague sans blesser l’oiseau.
En fin d’après-midi ou en début de soirée, en tout cas à la lumière artificielle, il était près de 19 h 30, il
nous est demandé d’évaluer la classe d’un oiseau de posture : « Intensif » ou « Schimmel » d’oiseaux
« piège ».C’est le genre d’oiseau qu’il nous faut pour une prochaine réunion technique. Le concours des
juges a vécu, vive la prestation et étude des oiseaux particuliers. Oiseaux Intensifs ou Schimmel,
Lipochrome ou Panaché, Mâle ou Femelle.
Pour conclure ce samedi fort chargé, l’ami Georges Alfanus, nous informe des conditions d’admission
des juges en Belgique. Cela nous donne un point de comparaison avec nos collègues Belges.
La matinée du dimanche fût consacrée à :
- un exposé de notre collègue Belge sur le jugement des Yorkshire, avec quelques oiseaux de chez lui
et des collègues présents.
- un exposé de Joseph Rohmer sur les Border
- un exposé de Bruno Palmiéri sur la qualité de la plume pour les accouplements.
Pour conclure autour d’une bonne table, notre collègue Belge nous remercie de l’accueil et des
enseignements de ces 2 demi-journées. Il sait maintenant comment réagissent et évoluent les juges Posture
français et vice-versa.
Pour le président de la section Posture de la C.N.J.F., le secrétaire de séance Christian Gambart.
Bon pour accord, le président de la section Posture de la C.N.J.F., Denis Truchi.

CR Journées Techniques des 13 et 14 janvier 2006

Page II sur 2

le 16 janvier 2006

