Oksbol (DK) – Réunion des juges européens
Samedi 15 septembre 2018

1 - Mot de bienvenue

Le président Andy Verelst souhaite la bienvenue aux membres présents. Cette réunion tombe à point
avant l’exposition européenne.
Une triste nouvelle : Hans Zürcher est décédé il y a quelques jours, il était un ancien membre de la
commission européenne des standards, webmaster actuel du site EE. Une minute de silence est observée à sa mémoire.
Les traductions en français et anglais sont assurées.
Quelques personnes sont excusées.
Des problèmes règlementaires sont apparus pour certains pays (Turquie, Suisse) qui ne pourront pas
exposer coqs et poules à Herning.
Plusieurs cas de maladie de Newcastle sont apparus dans quelques pays dont la Belgique.

2 - Présentation d’une sélection de volailles scandinaves : Poule danoise –

Poule danoise naine – Poule danoise à courtes pattes (Lutte) – Poule norvégienne –
Poule norvégienne naine – Poule suédoise noire.
Par Willy Littau (Danemark).
Un standard est commun pour tous les pays scandinaves.
Poule danoise grande race et naine
Couple de poule danoise

Poule danoise à courtes pattes (Lutte)
Illustration ci-contre à droite.

Il semble qu’il y ait
des différences de
coloris entre la
grande race et la
naine chez la variété
saumon doré : plus
intense chez la
naine
Pour la naine (considérée comme une
naine d’origine), le
respect de la masse
est un critère important.

Poule norvégienne
Il y a 2 variétés autosexables et également une version naine.

Poule suédoise noire
Pas la même forme que Cemani : plus large et plus courte, plus légère.

Poule suédoise naine

Ensuite des explications ont été données devant les cages

3 - Combattant anglais ancien

Urs Lochmann (photo ci-contre à droite), président de la commission européenne des standards volailles, présente cette race
qu’il élève depuis plusieurs années.

Ces combattants ne sont
plus admis écrêtés
(comme celui de la photo)
en exposition ; ils possèdent une crête simple

4 - Combattant anglais moderne

Par Christer Larsson (Suède).
Il existe des différences entre le standard anglais et européen.

5 - Les variétés splash et saumon coucou doré
par Andy Verelst (Belgique).

Splash : ci-contre à gauche
Saumon coucou doré (variété autosexable) :
ci-dessus

6 - Barbu d’Anvers et Grubbe

Exposé préparé par Ruben Boonen (absent) et présenté par Andy Verelst.

7 - Canard de Barbarie

Par Peter Zuffa (Slovaquie).

En complèment, W. Littau montre les photos d’une
autre variété présente en Scandinavie : le canard
de Barbarie tacheté irrégulier. Cette variété ne fait
pas l’unanimité parmi les participants.

8 - Australorp

Par Peter Zuffa.

Dimanche 16 septembre

9 - Hambourg naine

Couple d’Australorp noir

Par Willy Littau.
Il existe des types souvent différents
selon les pays et parfois selon les
variétés, même s’il s’agit du même
standard (interprété différemment).
Ce sera un problème pour l’expo
EE.

10 - Système de jugement EE

Par Urs Lochmann (Suisse).
Un compte rendu plus détaillé sera fait. Mais quelques points précis :
- un défaut disqualificatif n’est pas contresigné par le juge référent
- une bague trop grande est pénalisée seulement si elle sort
- le jugement (expo EE) est fait dans une des 3 langues officielles (anglais, allemand et français) et de
façon lisible
- à Herning il y aura une réunion préalable des juges la veille. Fin septembre : liste des juges qui officieront à Herning sera connue

11 - Conclusion par Andy Verelst

Sont nommés juges européens : Marylène Le Goff, Michel Maynard, Patrick Guénard et un juge
néerlandais.
Des juges inactifs pourront être retirés de la liste.
La réunion de l’’année prochaine aura lieu à Malaga (sud de l’Espagne) le 3ème week-end de septembre.
Andy remercie Willy Littau pour la bonne organisation de ces journées et souhaite à tous les participants un bon retour.
Willy Littau nous remercie pour notre participation.

Jean-Claude Périquet, représentant volailles (France) à l’Entente européenne d’aviculture

Note : des comptes rendus précis de tous ces exposés seront fait ultérieurement
et publiés soit dans La Revue Avicole ou sur le site de la FFV, après traduction.

Les juges volailles français à Oksbold (Danemark) en septembre 2018.
De gauche à droite : Michel Maynard, Patrick Guénard, Alain Chaumeil, Jacques Dulieu, Jean-Claude
Périquet, Marylène Le Goff et Roland Grauss

