
MESSAGES DE LA PART DES JUGES 

SALON INTERNATIONAL – BORDEAUX 2009 

 

Jean – Albert Eude : ……..J'espère que vous allez vite vous remettre de l'organisation de 
cette manifestation qui est une réussite sur tous les points et va faire parler d'elle  
Un "Geel français" est en train de se créer. ……… 
 

Jean-Claude Richard : C'était très bien organisé, Bravo à toute l'équipe ! Bordeaux 2009 un 
grand millésime.  
 

Pierre Ballester : J'espère que ce type de manifestation pourra se poursuivre et s'amplifier. 
On a besoin dans notre région et en France de concours internationaux de ce niveau. J'ai pu 
personnellement "affiner" les critères de jugement des jaspes. 
Et bravo encore pour le boulot de ton équipe 
 
Aldo Donati: Ciao Jean Paul, desidero ringraziarti dell'invito a giudicare alla Tua mostra. 
E' stata per me una esperienza molto valida. Ho apprezzato molto l'esperimento del giudizio 
confronto+punteggio globale. 
Inoltre sono rimasto semplicemente sbalordito dal grande numero dei soggetti a concorso 
come CLUB DEL CANARINO JASPE. 220 soggetti esposti !!!!!  E' un risultato stratosferico 
ed anche la qualità dei soggetti, per il mio modesto parere, è stata elevata e molto migliorata 
rispetto ai canarini visti nelle mostre in Italia. 
Complimenti sinceri sopratutto a te che sei stato un convinto sostenitore di questa nuova 
mutazione. 
Un caro saluto. 
Salut Jean Paul. je désire te remercier de l'invitation à juger à ton exposition. 
Elle a été pour moi une expérience très valable. J'ai beaucoup apprécié l'essai du jugement 
en confrontation + pointage global. Je suis en outre resté simplement ébloui par le grand 
nombre de sujets au concours comme au CLUB DU CANARI JASPE. 220 sujets exposés!!!!!  
Et un résultat stratosphérique et aussi la qualité des sujets, pour mon simple avis, elle a été 
élevée et meilleure par rapport aux canaris qu’on voit dans les expositions en Italie. 
Compliments sincères surtout à toi qui a été un partisan convaincu de cette nouvelle 
mutation. 
 
Francisco Grimalt: Buenas tardes amigo Jean Paul: como ya te dije muchas gracias por la 
invitación así como por la hospitalidad que me habéis dispensado. ………Muchas gracias 
por todo 
 

Michel Liano : merci aussi à tous pour la qualité de l'accueil que nous avons reçu et les 
petits cadeaux sans parler des oiseaux 
très amicalement 
 
Wilfried Deyaert : félicitations pour l'organisation et tout cela sur 72 heures de temps.Votre 
club et vous -meme ont fait une prestation de très haut niveau. Avec toutes mes 
remerciements 
 
Francis Lemoine : TRES CONTENT DU SEJOUR A BORDEAUX ET A BIENTOT 
 

Didier Biau : Une grande réussite !!! un régal pour juger 
- 1°)  pour la qualité des oiseaux - certains super 
- 2°)  pour les conditions de jugement ( sous chapiteau extérieur : lumière naturelle 
idéale (ce que je préconisais pour le Championnat de France , car les true-litte ne 
permettent de voir le lipo doré fautif ni le léger schimmel sur intensif par exemple ) 



 Un petit bémol cependant, lors du banquet, un exposé sur les jaspes fut un peu trop 
long au goût de beaucoup .Cette "formule" en fin de banquet est surement à revoir. 
Amitiés 
 
Ores Balugani : sono contento che il mio lavoro sia stato  apprezzato, tutto  ciò è stato 
possibile perchè ho trovato  un ambiente che me lo ha permesso. L' ospitalità che ci avete 
riservato è stata veramente piacevole. La conferenza sullo jaspe  ha avuto uno svolgimento 
interesante.Grazie di tutto.  
Je suis content que mon travail ait été apprécié, tout ceci a été possible parce que j'ai trouvé 
un milieu qu'il me l'a permis. L' hospitalité que vous nous avez réservé elle a été vraiment 
agréable. La conférence sur le jaspe a eu un déroulement intéressante.Merci de tout. 

 
 

  

 


