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Le mot du Président 

Avec trois beaux 
évènements internationaux 
programmés jusqu’en 2022, 
la F.I.C.B. offre aux membres 
de nos confréries 
l’opportunité de partager 
des programmes 
exceptionnels dans des lieux 
magnifiques. Faites-le savoir 
pour que la participation soit 
large et à l’image de la 
diversité des pays de nos 
membres, sans cesse 
élargie. Alan BRYDEN  
 

50 ème Congrès de la 
F.I.C.B. en Macédoine  en 
2018 : un grand succès ! 

 
Le 50ème Congrès 
International de la F.I.C.B. et 
son extension ont eu  lieu en 
République de Macédoine  
du 31 mai au 6 juin 2018 à 
Skopje et dans les régions de 
Tikves et du magnifique lac 
d’Ohrid. Le Consulat de 

l’O.E.V.E. a été 
chaleureusement remercié 
pour le fantastique 
programme .  
 

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.  : 
.2020 : L’Ordine dei Cavalieri 
del Tartufo e dei Vini 
d’Alba organisera ce congrès 
et son extension du 3 au 7 
juin 2020 dans la région des 
Langhe et Roero et dans la 
région du Piémont en Italie. 
Les inscriptions seront 
ouvertes au printemps 
2019 ; 

 
. 2022 : La Fédération 
Portugaise des Confréries 
Bachiques organisera le 
congrès fin juin 2022 dans la 
région de Porto, du Douro et 

du Vinho Verde et son 
extension dans la région de 
Lisbonne et de Alentejo 
 

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 confiée aux 
Knights of the Vine of 
Finland. Il aura lieu dans la 
région d’Helsinki du 6 au 9 
juin 2019. Le programme est 
disponible en ligne site FICB 
et site KoV Finland) et les 
inscriptions sont ouvertes.  

Outre la découverte de 
l’approche du vin en 
Finlande et des évènements 
festifs associés, le 
programme du Challenge 
comportera  deux concours : 
. un concours individuel de 
dégustation à l’aveugle avec 
deux catégories 
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(professionnels et amateurs) 
qui récompensera la 
reconnaissance de cépages 
et autres caractéristiques de 
vins 
. un appréciation collective 
des vins servis lors des repas 
et évènements du 
Challenge, avec trois 
catégories primées : rouge, 
blanc et pétillant. Les 
productuers des « vins 
préférés » pourront faire 
état de leur performance 
dans des conditions à 
convenir avec la F.I.C.B. 
Les règlements pour ces 
deux concours ont été mis 
au point avec un groupe 
d’experts issus de nos 
membres. Ils sont 
disponibles sur notre site et 
celui du Challenge. 
Les règles sont simples et 
permettent un classement 
objectif. Elles peuvent d’ores 
et déjà  être utilisées par nos 
confréries membres pour 
organiser elles-mêmes de 
tels concours de 
dégustation.  
 

Nos membres sur notre site 
internet 

www.winebrotherhoods.org 

Depuis l’an dernier, nous 
faisons défiler en page 
d’accueil de notre site de 
courts articles illustrés sur 
des événements organisés 
par nos membres. C’est ainsi 
que depuis le début 2018, 
les membres suivants ont 
été « à la une » : 
. Lega del Chianti (IT) 

. Confrérie d’Orléans et 

Cléry-Saint André FR) 

. Hong Kong Wine Society 

. Macau Wine Society 

. Commende Majeure du 

Roussillon (FR) 

. Confrérie du Guillon (CH) 

. Académie du Cep (CH) 

. Commanderie des Costes 

du Rhône (FR) 

. Confraria Sant Andiu de lo 

Galinieiro (FR) 

Les articles relatent un 

évènement de la confrérie, 

laquelle est présentée à 

cette occasion, et 

fournissent des liens utiles , 

notamment sur la 

production vinicole de la 

région concernée. Nous 

vous encourageons à les 

consulter et à nous 

communiquer des éléments 

pour faire parler de votre 

confrérie au plan 

international. 

 

Le outils multilingues de 
la F.I.C.B. au service des 

confréries bachiques  

 
La F.I.C.B. développe des 
outils multilingues pour 
promouvoir les confréries 
bachiques et faciliter leurs 
contacts internationaux : 
Le « guide pratique pour la 
création et le 
développement d’une 
confrérie bachique » est 
disponible sur notre site 
internet en 5 langues : (DE, 
EN, ES, FR, IT).  
Par ailleurs, nous étudions le 
développement d’ une 
application interactive pour 
notre lexique multilingue 
(DE, EN, ES, FR, IT) dont la 
version basique est 
disponible sur notre site.  

 

Les diplômés d’honneur de 

la F.I.C.B.…à l’honneur ! 

En 2018, le Diplôme 

d’Honneur de la F.I.C.B. a été 

remis à : 

. Tomislav Kovacic, 

Proconsul de l’O.E.V.E. pour 

la Slovénie.  

 
. Jean-Robert Pitte, 

géographe et spécialiste 

mondialement reconnu des 

terroirs. 

 
Tous les diplômés d’honneur 

sont présentés sur une page 

dédiée de notre site : 

rubrique FICB/Diplômes 

d’Honneur. 

 

Assemblée générale 2019 

L’AG 2019 de la F.I.C.B.se 
réunira le samedi 26 janvier 
2019 à Paris à la Maison des 
Associations du 16ème près 
du Musée du Vin, précédée 
des réunions du Bureau et 
du Conseil le 25 janvier. Les 
convocations sont envoyées 
le 1er novembre aux 
membres actifs à jour de 
leurs cotisations 2017 et/ou 
2018. Les documents 
correspondants sont 
simultanément disponibles 
sur notre site internet. 
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