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Message du président

Depuis 2018, 10 nouvelles
confréries bachiques ont
rejoint la F.I.C.B. en tant que
membres actifs. Cela signifie
que nous avons de plus en
plus d'amateurs éclairés de
vin susceptibles de participer
à
nos
événements
internationaux.
Nous
sommes confrontés à ce défi
de croissance pour notre
Congrès international 2020 à
Alba. À l'avenir, nous
devrons
adapter
la
dimension, la nature et la
fréquence
de
nos
événements
afin
de
répondre à la demande
croissante, signe de la
vitalité de nos confréries
viticoles et de la pertinence
de notre Fédération.
Alan BRYDEN

l’approbation du programme
pour notre Congrès 2020,
avec une procédure de
présélection, l’acceptation de
principe de l’offre de la HongKong
Wine
Society
d’organiser notre deuxième
Challenge international de
dégustation de vins à Hong
Kong et Macao en 2021, la
confirmation du Portugal
comme hôte de notre
congrès 2022 , le lancement
d’un
projet
de
développement d’un lexique
multilingue interactif en ligne
de termes utilisés en rapport
avec la production et la
dégustation de vin en
collaboration
avec
l’Université de Bourgogne.
L’Assemblée générale 2020
se tiendra à Paris le 22
février 2020.

spécifiques est devenu de
plus en plus populaire. C’est
une opportunité pour nos
confrères, soit de célébrer
les vins de leurs régions
élaborés à
partir des
cépages célèbrés, soit de
découvrir et d’apprécier de
tels vins d’autres régions.
Dans les mois à venir, notez
par exemple:
.
9
mai:
journée
internationale du Muscat
.
23
mai:
journée
internationale
du
Chardonnay
.
18
août:
journée
internationale du Pinot noir

1er Challenge
International de
dégustations de vins de la
F.I.C.B.

Journées internationales
de cépages

Assemblée générale 2019

L’Assemblée générale de la
F.I.C.B. s’est réunie le
samedi 26 janvier à la
Maison des Associations
Paris 16 près du Musée du
Vin de Paris. Les principales
décisions
ont
été

Ces dernières années, le
concept
de
«journées
internationales de cépage»
pour célébrer des cépages

L'organisation du premier
Challenge international de
dégustation de vins a été
attribuée aux Chevaliers de
la vigne de Finlande. Il aura
lieu dans la région d'Helsinki
du 6 au 9 juin, suivi d'une

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

2
extension facultative en
Estonie.
Quelque
100
participants se sont inscrits.
Outre un programme festif,
deux concours auront lieu,
une «première» pour F.I.C.B
.:
. un concours individuel de
dégustation de vins à
l'aveugle
. un classement collectif
des vins dégustés lors de
l'événement,
Le règlement de ces deux
concours est disponible sur
notre site Web. Ils peuvent
déjà être utilisés par nos
membres pour organiser
eux-mêmes
de
tels
concours.
Nos membres ont été invités
à fournir des vins de leurs
régions pour concourir pour
la notation collective.

Congrès F.I.C.B. 2020 à
Alba et dans le Piémont
(Italie)

précédents
Congrès.
congrès (voir notre site web).
Perpignan (France) Cité
européenne du vin pour
2019

Dans le sud de la France,
entre mer et montagne,
Perpignan, ancienne capitale
du royaume de Majorque, a
été
désignée
«ville
européenne du vin» pour
l'année 2019 par le réseau
RECEVIN. De nombreux
événements auront lieu à
cette occasion.
En particulier, la Commende
Majeure
du
Roussillon,
membre
de
F.I.C.B.,
accueillera
un
rassemblement international
de confréries bachiques et
gastronomiques
(le
SYMPOSIUM) les 21, 22 et
23 juin, consacré aux vins du
Roussillon.

prestigieux
sous
la
présidence de Craig Heath,
Grand
Commander
de
l’O.W.B.. Le Diplôme lui a été
remis par Ken Hick, membre
du Conseil d’administration
de la F.I.C.B., en présence
de Craig
Susan Sokol Blosser a
grandement contribué au
développement
de
la
production
viticole
de
l'Oregon et à sa renommée
internationale en fondant des
domaines
vinicoles
prospères, en promouvant la
culture du vin et en créant la
célébration internationale du
pinot noir, organisée chaque
année en Oregon.
Une section de notre site
Web est consacrée à la
présentation
des
récipiendaires du Diplôme
d’honneur de la F.I.C.B.
(sous la rubrique F.I.C.B.).
Célébration de la “fleur de
la vigne »

Diplôme d’Honneur de la
F.I.C.B.
L’Ordre des Chevaliers de la
Truffe et des Vins d’Alba
organisera notre congrès du
4 au 7 juin 2020 dans la
région de Langhe-Roero,
avec
une
extension
facultative les 8 et 9 juin dans
le Piémont. La capacité
d’accueil est limitée à 200
participants, en raison de la
configuration
des
lieux
exceptionnels du Congrès.
Comme la demande de
participation est beaucoup
plus forte, une procédure de
présélection est mise en
place pour garantir une
répartition équitable des
participants,
en
tenant
compte de la participation de
nos membres à nos trois

Le Diplôme d’Honneur de la
F.I.C.B. a été remis à Susan
Sokol Blosser le 13 avril à
Portland (Oregon U.S.A. ) à
l'occasion
d'un
«assemblage» de l'Oregon
Wine Brotherhood, qui a
rassemblé quelque 200
invités pour un dîner de gala

De nombreux membres de
F.I.C.B.
organisent
un
événement
spécial
(«Chapitre», «Assemblage»,
«Ressats»…) pour célébrer
en mai ou juin la floraison de
la «fleur de la vigne».
Une mention spéciale cette
année au Conseil des
Échansons de France (le
Chapitre sera entièrement
organisé par les «jeunes»
échansons de moins de 40
ans) et à l’Échansonnerie
des Papes qui tiendra un
Conseil spécial dans les
caves historiques du Pape à
Châteauneuf-du-Pape.
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