
 

 

 

NOUVELLES MUTATIONS ET RACES 

 
LES RÉSULTATS 

Matosinhos (P) 22 janvier 2020 
 
    -      SALENTINO posture lisse (reconnaissance demandée par l’ Italie) 

à réussi,  le passage  est accepté définitivement, la classe doit être assignée.  

 

    - BENACUS  posture lisse (reconnaissance demandée par l’ Italie) 

Les oiseaux ont obtenu le pointage minimum requis pour la deuxième année, la procédure de cette 

nouvelle race est donc admise à la troisième et dernière épreuve définitive l’année prochaine. 

 

    - LONDON FANCY  posture lisse (reconnaissance demandée par la Grande-Bretagne) 

Les oiseaux ont obtenu le pointage minimum requis pour la deuxième année, la procédure de cette 

nouvelle race est donc admise à la troisième et dernière épreuve définitive l’année prochaine. 

 
    -      PERSIAN RASMI  (reconnaissance demandée par l’ Iran) 

Les oiseaux ont obtenu le pointage minimum requis pour la première année, la procédure de cette 

nouvelle race est donc admise à la deuxième année  

 

    -      CANARIS DE COULEUR  « PERLA »   (reconnaissance demandée par l’ Italie) 

Remarque : Il est conseillé à la COM Italie de soumettre : une nouveau demande munie d’un 

standard relatif de cette mutations, des résultats des accouplements et de nouvelles photos jusqu’au 

30 juin 2021 afin que les sujets être étudié lors du congrès technique de 2022.  

 

   -    SLAVUJAR ROMANIA CANARY SONG (reconnaissance demandée par la Romanie et 

Serbie en commun). 

à réussi,  le passage  est accepté définitivement, la classe doit être assignée.  

 

    -   DIAMANT DE GOULD DILUE HONGROIS (reconnaissance demandée par l’Hongrie) 

Mutation reconnue, une classe doit être assignée. 

 

-      AMADINA TÊTE ROUGE (Amadina erythrocephala) 

reconnaissance proposée par l’OMJ dans la mutation Brune, Grise, Pastel et Tête jaune, de qui 

existe déjà un standard. 

Une classe chacune doit être assignée. 

 

-      DIAMANT A BAVETTE mutation GRISE (Poephila cincta) 

reconnaissance proposée par l’OMJ, existe déjà un standard. 

Une classe doit être assignée.       

 

         Le Secrétaire OMJ 
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