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Le mot du Président
La vocation de la F.I.C.B. est
notamment de permettre
aux membres de nos
confréries
d’avoir
de
nouvelles
expériences
œnologiques
au
plan
international, dans une
ambiance
confraternelle.
Notre assemblée générale
2018
a ratifié un
programme d’évènements
attractifs pour les 3
prochaines années : ils sont
annoncés
dans
cette
Newsletter. Ce doit être un
argument pour susciter de
nouvelles adhésions, tant à
la F.I.C.B. que pour nos
confréries . Merci de le faire
savoir ! Alan BRYDEN

50 ème Congrès de la
F.I.C.B. en Macédoine en
2018
Le
50ème
Congrès
International de la F.I.C.B. et
son extension auront lieu en
Macédoine du 31 mai au 6
juin 2018 à Skopje et dans
les régions de Tikvesh et du
magnifique lac d’Ohrid. La
participation devrait se
situer autour de 150

participants d’une quinzaine
de pays.

Congrès F.I.C.B. 2020 et
2022

Le Bureau de la F.I.C.B. a
attribué l’organisation des
deux prochains congrès
internationaux de la F.I.C.B.
à:
. L’Ordine dei Cavalieri del
Tartufo e dei Vini d’Alba qui
organisera ce congrès du 3
au 7 juin 2020 à Alba avec
une extension de 2 jours
dans la région du Piémont en
Italie. Les inscriptions seront
ouvertes au printemps
2019 ;
. La Fédération Portugaise
des Confréries Bachiques qui
organisera le congrès du 21
au 25 juin 2022 dans la
région de Porto, du Douro et
du Vinho verde et son
extension de 3 jours dans la
région
de
Lisbonne,
Carcavelos et Alentejo.

2019 : 1er Challenge
international F.I.C.B. de
dégustation de vins
L’organisation du premier
Challenge
international
F.I.C.B. de dégustation de
vins a été attribuée aux
Knights of the Vine of
Finland. Il aura lieu dans la
région d’Helsinki du 6 au 9
juin 2019. Le programme
sera
diffusé
et
les
inscriptions ouvertes dans
les prochaines semaines.
Des extensions avec des
croisières sur la Baltique vers
Stockholm et son archipel ou
vers Saint Pétersbourg
seront proposées. Outre la
découverte de l’approche du
vin en Finlande et des
évènements festifs prévus,
le programme du Challenge
comportera deux concours :
. un concours individuel de
dégustation à l’aveugle
avec
deux
catégories
(professionnels et amateurs)
qui
récompensera
la
reconnaissance à l’aveugle
de cépages et autres
caractéristiques de vins
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. une appréciation collective
des vins servis lors des repas
et
évènements
du
Challenge,
avec
trois
catégories primées : rouge,
blanc et pétillant. Les
vainqueurs pourront faire
état de leur performance
dans des conditions à
convenir avec la F.I.C.B.
Des règlements pour ces
deux concours sont en cours
d’élaboration avec l’aide
d’un groupe de travail
composé de : Timo Jokinen
(KoV Finland), Monique
Josse (Conseil des Echansons
de France), Prof. Kathy
Burke (UK Wine Guild), Prof.
Marin Berovic (Slovenia),
Dave Barber (KoV USA),
Jacques
Jeannerat
(Académie du Cep Suisse),
Giovanni Sordi (Lega del
Chianti Italie) et Alan Bryden
(F.I.C.B.).
Les règles, qui seront
diffusées à l’automne 2018,
seront
simples
et
permettront un classement
objectif. Elles pourront être
utilisées par nos confréries
membres pour organiser
elles-mêmes
de
tels
concours de dégustation.

Le « Guide pratique des
confréries bachiques »
disponible en italien
Le « guide pratique pour la
création
et
le
développement
d’une
confrérie bachique » est
déjà disponible sur notre site
internet en 4 langues :
allemand, anglais, espagnol
et français. Une version en
italien, réalisée avec l’aide
de nos membres italiens,
sera mise en ligne début
mai.

Diplôme d’honneur de la
F.I.C.B.

Lors de notre Assemblée
générale,
le
diplôme
d’honneur de la F.I.C.B. a été
remis à Tomislav Kovacic de
l’O.E.V.E. Slovenia qui,
pendant une douzaine
d’années, a été un membre
actif et enthousiaste de
notre Bureau.
Guide de la dégustation
responsable

Béziers, la plus ancienne
confrérie bachique française
. L’Association Serbe de la
Noblesse du Vin (Serbie)
Bienvenue à ces nouveaux
membres!

Composition du Conseil
d’administration
L’assemblée générale a
procédé à l’élection de 3
nouveaux administrateurs
(Marie- France Derkenne de
l'Association
des
Gourmettes (CH), Hubert
Varrin de la Confrérie des
Potes au Feu (CH) et Stefan
Bugar (Confrérie slovaque
d'Ohrady). Elle a ratifié la
nomination de David Brazsil
comme Vice-président pour
la Hongrie.

Assemblée Générale
2019
Dans le cadre de notre
partenariat avec « Wine-inModeration »,
dont
le
président,
George
Sandeman
(photo
cidessus), était présent à
notre AG, nous avons publié
un « guide de la dégustation
responsable » que nous
recommandons
à
nos
confréries
d’utiliser
lorsqu’elle organisent des
dégustations.
Il
est
disponible sur notre site
internet.

Nouveaux membres
Depuis le début de l’année,
nous avons eu le plaisir d’
accueillir
2
nouveaux
membres actifs :
. L’Antico Confrarie Sant
Andiu de Galinierio de

Notre assemblée générale
2019 aura lieu le samedi 26
janvier 2019 à 10 :00,
précédée le 25 janvier par
les réunions du Bureau et du
Conseil
d’administration.
Les participants auront la
possibilité de se joindre au
Chapitre de la Saint-Vincent
du Conseil des Echansons de
France qui aura lieu le soir de
l’A.G.

Notre site internet
www.winebrotherhoods.org
Sur notre site internet, vous
retrouverez
ces
informations, ainsi que
beaucoup d’autres sur la vie
de nos confréries et de la
fédération,
plus
des
informations générales sur
nos relations avec le monde
du vin. Merci de nous aider
à tenir à jour le site pour vos
activités et données!

F.I.C.B .Association régie par la loi du 1er juillet 1901 Siège : 5, Square Charles Dickens F-75016 PARIS

