ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE

RAPPORT D’ACTIVITE 2007
*

*

*

Etat des membres ( au 18 mars 2008 ):
Section
Section échecs

Membres
107

dont
Membres d’honneur

2

Hors-section

?

Juniors

12

Globalement, cet exercice peut être qualifié de « solide », dans la lignée
du précédent.
Les efforts du comité se sont en effet surtout portés sur le maintien :
• de l’engagement de nos sept équipes en Championnat Suisse par
équipes
• du dynamisme de nos cours et de notre élan Juniors
• de notre loto, hélas indispensable en l’état actuel des choses
• de notre présence dans toutes les compétitions nationales, régionales, et
la plupart des locales.
Nous avons poursuivi le grand ménage entrepris depuis plusieurs années,
relatif aux membres devenus inactifs, et surtout à ceux dont les
cotisations restent impayées. L’important trou qui grevait notre trésorerie
s’est heureusement réduit, mais il subsiste quelques irréductibles...
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Enfin, la saison qui se profile promet d’être riche d’événements, qui
nécessitent plus que jamais de nouvelles bonnes volontés pour se charger
de certaines activités :
• par exemple, nous fêterons cette année les 40 ans du Club, et plusieurs
pistes sont possibles pour marquer cet anniversaire, telles qu’une
manifestation exceptionnelle, un numéro spécial du « Coin du Bois »,
une production d’objets commémoratifs, etc...
• La rénovation de notre local du 58, Cité Villars approche à grands pas,
qui rendra ce local indisponible pour de nombreuses semaines.
• L’organisation, à nouveau, de tournois tels que notre Championnat
interne général ou notre Active Chess !
• Point important : il n’est pas indispensable de faire partie du comité pour
nous aider à donner vie à de tels projets !

Compétitions d’échecs par équipes

Championnat Suisse (CSE) 2007 :
Bois-Gentil 1

1ère ligue Ouest

3ème

Saison inhabituelle pour cette équipe « contrainte » de jouer dans le
groupe romand au lieu de la zone bâloise, à cause de la relégation
arbitraire de notre équipe fanion de la saison passée, à laquelle nous
avions dû nous résoudre.
L’équipe de Quentin fait fi de la géographie, et termine à nouveau dans le
premier carré. Les joueurs qui forment ce noyau prennent toujours autant
de plaisir à se retrouver, voyager et bâfrer tous ensemble.
Bois-Gentil 2

2ème ligue

4ème

L’équipe de Pascal pouvait à nouveau porter l’étiquette de deuxième
équipe, puisque nous n’avions cette saison qu’une seule équipe en
première ligue. Cela permit à notre GM Aleksander Chernaiev d’y jouer
quelques parties, dont une qu’il perdit en une heure à la surprise générale
contre un joueur de quelques 400pts Elo de moins que lui qui fut l’un des
éléments majeurs qui empêchèrent l’équipe de disputer le match de
promotion en fin de saison. Cela resta heureusement sans conséquence.
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Bois-Gentil 3

2ème ligue

1er

Cette équipe était composée des deux tiers des rescapés de l’équipe
fanion 2006, c’est-à-dire 2 joueurs, que divers revenants ou nouveaux
venus vinrent compléter, avec l’ambition de remonter au plus vite en 1ère
ligue. Objectif magistralement rempli, à l’issue d’une saison brillante !
Bois-Gentil 4

3ème ligue

4ème

Cette équipe à part, sous la houlette de Mario Viviani, faite pour moitié de
Juniors issus de notre école encadrés par une autre moitié d’adultes
bienveillants, s’est bien sorti d’affaire après toute une saison sous la
menace d’une relégation. Quelques renforts en fin de saison lui ont permis
d’arracher une splendide 4ème place, qui a dû motiver ces jeunes désireux
de jouer le plus haut possible.
L’esprit et le fonctionnement de ce mélange sont réjouissants !
Bois-Gentil 5

3ème ligue

1er

Brillant parcours du groupe de Frédéric Walther, comme d’habitude, qui
termine en tête mais doit renoncer à disputer le match de promotion,
puisque l’équipe continue à ne vouloir évoluer qu’en semaine, et que nous
n’avons aucune équipe de 2ème ligue menacée de relégation.
Bois-Gentil 6

4ème ligue

5ème

Saison quelque peu en demi-teinte. Seulement 2 victoires dans ce groupe
à 7 équipes pour une modeste 5ème place, alors que cette équipe a déjà
réussi à terminer à la 2ème place de son groupe certaines saisons
précédentes. Espérons que 2008 représentera un meilleur cru pour cette
équipe.
M.S.
Bois-Gentil 7

4ème ligue

6ème

Cette équipe permet d’aligner tous les membres fréquentant les activités
du lundi soir et payant leur cotisation. Il s’agit d’une plateforme d’entrée
idéale pour s’aguerrir à des matches de compétition : Jouer avec la
pendule, noter correctement une partie. Il n’est pas étonnant que l’équipe
termine dernière de son groupe avec 0 point d’équipe. Mais le capitaine a
2 grandes satisfactions : C’est une équipe très facile à convoquer : tous
les joueurs sont pratiquement toujours disponibles. D’autre part,
l’enthousiasme renouvelé de ces mêmes joueurs a remettre chaque fois
l’ouvrage sur le métier.
M.S.
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Coupe du Léman 2005 – 2006 :
Catégorie A

1er

Très bonne saison pour notre 1ère équipe, qui gagne le groupe.
Cette dernière saison sous la houlette de Laurent Vilaseca ( que nous
remercions vivement ici pour ses efforts fédérateurs ) s’est hélas soldée
par une certaine claque en finale ( 2 - 4 ), nos adversaires vaudois
d’Echallens ayant recyclé pour cette seule occasion des ténors hors de
portée.
Le capitanat sera repris la saison prochaine par Quentin qui, proche de
Giancarlo Boaron, doit détenir le record de titres du Club dans cette
compétition : près d’une dizaine chacun ( les archives et statistiques
fiables manquent malheureusement dans cette joute romande )!
Souhaitons à cette équipe de renouer jusqu’au bout avec le succès l’an
prochain !
Catégorie B
Début catastrophique pour cette équipe avec 4 défaites consécutives, puis
trois victoires pour terminer : pas grand-chose à signaler finalement.
Cette équipe ronronne, et toussote parfois.
Catégorie C

4ème

Ce groupe à 6 équipes a été extrêmement disputé et serré ! Qu’on en
juge : le premier termine avec 6 points seulement, le dernier avec 3
points quand même. Sur les 30 points individuels en jeu, la meilleure
équipe en réalise tout juste 16, (soit 1 de plus que le 50 % !), la dernière
en totalisant 13½, soit seulement 1½ en dessous du 50 % et 2½ en 5
matches de moins que le premier. Autant dire que les 6 équipes étaient
équivalentes et la forme du jour décidait du basculement du résultat dans
un sens ou dans l’autre. L’écart maximum a été 4-2 pour une équipe, 5
matches sur 15 se terminant par la 3-3. Bois-Gentil III dans tout cela : 1
victoire, une défaite, 3 matches nuls, 14½ points individuels et une 4ème
place avec 5 points, à un seul point de match du vainqueur du groupe !

M.S .
Catégorie D

3ème

3ème place avec 3 points de matches sur 4 équipes dans ce groupe disputé
en matches aller-retour. Quand même une victoire et un match nul contre
les derniers. Cette équipe comprend tous les joueurs qui s’aguerrissent à
la compétition et le résultat du match importe finalement peu. C’est le
plaisir de jouer et le progrès de chacun partie après partie qui est le plus
important.
M.S.
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Catégorie Juniors
Saison méritoire pour cette jeune équipe, qui termine derrière Nyon, mais
devant Annemasse, le CEG et l’Ecole d’échecs de Genève.
Bravo à nos moniteurs et responsables attitrés, Ludwig Stenz et Laurent
Vilaseca !

Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2007 - 2008 :
Bois-Gentil 1, formé de Claude Landenbergue, Michel Katona, Enis Arikok
et Henri Richener, gagne pour la 4ème fois la Team Cup.
Bois-Gentil 2 s’est fait éliminer à la 2ème ronde (4)

Championnat de Genève Blitz par Equipes 2006:

Titre cantonal aisément conquis cette année, le quatuor Claude
Landenbergue, Yvan Masserey, Laurent Vilaseca et Ludwig Stenz écrasant
véritablement la maigre concurrence, dans cette compétition jouée
finalement à quadruple ronde complète, réalisant 41pts individuels sur 48
possibles.
Il est néanmoins extrêmement regrettable que si peu de grands clubs du
Canton aient délégué une équipe. La Fédération genevoise semble être
totalement désarmée pour les inciter, voire les contraindre, à s’y faire
représenter…
L’année 2007 sera à nouveau dévolue au titre cantonal en parties lentes,
dont nous sommes seuls détenteurs depuis la naissance de ce millénaire,
et que nous comptons bien conserver !

Championnat Genevois des Familles 2006 :
La forme désormais cantonale de cette compétition n’a remporté qu’un
demi-succès, avec 6 équipes inscrites.
Seul représentant de notre Club, la famille Mireval-Acerbi y a fait ses
premières armes.
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Tournois d’échecs individuels
Coupe Suisse Individuelle 2006 – 2007
Parcours honorable d’Igor Kupalov, éliminé en 2ème ronde centrale.
Participation faible de nos membres !

Championnat de Genève Individuel – Grand Prix de Genève 2007 :
Nous reprenons nos bonnes habitudes et conquérons à nouveau cette
année titres cantonaux et places d’honneur.
Si le club du détenteur du titre genevois individuel en parties lentes est
donc connu, il faut noter l’actuelle incertitude du nom de notre champion
cantonal, le litige opposant les deux protagonistes en étant au stade de la
commission de recours. Nonobstant ces chamailleries, bravo à tous deux
pour leur brillante saison !
GP de Genève
1 - 2. JAGSTAIDT
1 - 2. GRAELLS
4. KUPALOV
5. SCHMID

GP Active-Chess
1_2. LANDENBERGUE
1_2. SCHMID.

GP Blitz
2.KUPALOV
3.VILASECA

Open de Saint-Jean 2007 :
Victoire de notre GM Alexander Chernaiev, malgré un adversaire de taille
le GM Stojanovic (2601 pts) qui termine 2ème .
Voici les résultats de nos membres :
1.
3.
8.
9.
10.

CHERNAIEV
LANDENBERGUE
STENZ
DAVERIO
SCHMID

7,5
7
5,5
5,5
5

Pts
Pts
Pts
Pts
PTS

12 BERGER
13. CAORLIN
16. JAGSTAIDT
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5
5
4,5

Pts
Pts
Pts

Open international de Genève :
-

Un tournoi fermé de catégorie 9 (d’une moyenne de 2458 pts Elo ),
pour 5 Suisses et 5 étrangers.
Un Open général, ouvert aux GM

Dans le tournoi fermé,. Claude Landenbergue a fait un tournoi solide,
seulement une défaite contre le futur vainqueur le GM Igor Khenkin et
termine finalement au 6ème rang avec 4/9 pts.
Dans l’Open général, remporté par le GM Christian Bauer, on peut relever
l’excellente prestation de notre vice-président Marc Schaerer qui après 6
rondes avait une performance de 2265 Elo et a réussi un très bon tournoi.
Le GM Aleksander Chernaiev termine 10ème avec 6 pts, Eduardo Daverio
termine à une bonne 14ème place également avec 6 pts, et 4 de nos
membres ont obtenu 5,5 pts : De Anna, Guex, De la Rosa et Jagstaidt.
Tournoi Open de l’ECBG 2007 :
L’Open du Bois-Gentil a vu la brillante victoire de Patrick Jagstaidt,qui
après avoir perdu la première ronde, a aligné 6 victoires.
Hélas, la participation n’est toujours pas digne de la stature de notre club.
Un grand effort sur ce point sera porté pour l’édition 2008 !
1. Patrick JAGSTAIDT
4. José-Maria RINCON
5. Ludwig STENZ

6 pts
4,5 pts
4 pts

Championnat Suisse Individuel 2007 :
Claude Landenbergue finit à la 7ème place du tournoi.

Championnat Interne du lundi à tour complet 2007 :
Catégorie A :
Marie-Anne gagne pour la deuxième fois consécutive le tournoi. Bravo !
Classement après 10 rondes
1

M-A. Schaerer

Pts
8

4 M. TORRE
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Pts
5,5

2
3

A. Moghaddam
M. Schaerer

5,5
5,5

5 B. Nawwrocki
6 S. LEIDNER

3
3

Catégorie B : Marco Caorlin gagne avec aisance le tournoi, et démontre
une remarquable progression depuis sa récente inscription au Club.
Classement après 10 rondes
1
2
3

M. CAORLIN
P. Wegmuller
D. MYLONAS

Pts
9,5
5
5

4 K-L Niegemeier
5 V. BALLEYS
6 D. BUJARD

Pts
4
3,5
3

Catégorie C : Malgré la victoire partagée, à noter le premier grand succès
de Doris, qui crée une grande Première au Club, qui nous permet de voir
deux femmes conquérir deux des trois titres internes !
Classement après 7 rondes
1/2
1/2
3
4

D. KACEM
Ph. Steinmann
B. SCHURCH
L. BESSE

Pts
5,5
5,5
4,5
4,5

5
6
7
8
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M. Anthamatten
Ch. Thompson
P. BRAUN
Ph. BONVIN

Pts
4
3
1
0

Activités juniors 2007

Nos juniors

NOM
Burgueno
Ciccone
Datyner
Klopfenstein
Marti
Matthey-Henry
Acerbi-Mireval
Acerbi-Mireval
Penet
Sabatier
Schopper
Viviani
Wust

PRENOM
Diego
Tanguy
Jerome
Diego
Samuel
Kevin
Gwendoline
Florian
Thomas
Frédéric
Fabian
Primo
Lionel

Année
1994
1998
1992
1997
1993
1996
1996
1994
1998
1990
1997
1994
1989

ELO
1781
1558
1418

1801
1630

CATEGORIE
U14
U10
U16
U10
U14
U12
U12
U14
U10
U18
U10
U14
U18

Certains juniors ne sont plus actifs, d’autres ne sont pas encore inscrits au
club bien qu’ils suivent nos cours de temps à autre, et n’apparaissent donc
pas sur cette liste.

Les cours
Les cours sont ouverts à tous, ont lieu le mardi soir de 17h30 à 19h et le
mercredi après-midi de 14h à 15h30, et n’ont pas lieu pendant les
vacances scolaires. La bibliothèque est ouverte pendant les cours. Les
responsables des cours sont Ludwig Stenz (079 413 36 00) et Pablo
Schmid (077 203 23 86)
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Les accompagnateurs, capitaines, entraîneurs et faits marquants :
Les activités échiquéennes concernant les juniors de l’Echecs Club BoisGentil pour l’année 2007 furent multiples, coûteuses et fructueuses à la
fois.
Le responsable junior Laurent Vilaseca est parti en Australie pendant 6
mois et ne fut pas disponible. La « tête mère » étant coupée, les filiales se
réveillèrent.
Ricardo Graells a pris le capitanat de l’équipe junior en Coupe du Léman,
remplissant sa fonction bénévole avec beaucoup de professionnalisme.
Cette compétition cadre les premières parties lentes des juniors.
Pascal Guex assuma remarquablement la transition des cours de Laurent
Vilaseca pendant l’exil australien de celui-ci, bien secondé par Heini
Hunziker.
Pablo Schmid, fraîchement débarqué de Belgique, assuma la continuité
des cours juniors le mardi avec Ludwig Stenz de 17h30 à 19h et reprit la
charge de Pascal Guex le mercredi de 14h00 à 15h30, dès la rentrée
scolaire de septembre.
Mario Viviani, capitaine de Bois-Gentil 4, pu compter sur l’apport des
juniors Samuel Marti, 3 parties, Primo Viviani, 5 parties, Diego Burgueno,
6 parties, et Frédéric Sabatier, 3 parties, pour compléter son équipe de
Championnat Suisse par Equipes (voir cette rubrique).
En accord avec le comité, Mario initia, puis organisa des cours avancés
pour Samuel, Primo et Diego avec le MI Alexandre Domont (Amateurs),
financés par le club à hauteur de 40%.
Ludwig Stenz assuma le capitanat de Bois-Gentil Juniors Team au
Championnat Suisse Juniors par équipes, compétition qui ne fut plus
organisée pendant de nombreuses années, avec une aide précieuse de
Ricardo Graells, accompagnateur à Fribourg.
A noter également la sélection de Diego Burgueno dans le cadre junior de
la Fédération Suisse des Echecs, organisé par le FM Alexandre
Vuilleumier (CEG).
Primo Viviani et Samuel Marti sont, quand à eux, sélectionnée dans un
cadre régional genevois dirigé par le GMI Gilles Miralles (CEG).
Enfin, information de dernière minute qui sera développée dans le rapport
d’activités 2008, brillant et premier TITRE NATIONAL à Primo Viviani,
Champion Suisse des moins de 14 ans, devant des Juniors chevronnés !

Grand bravo à lui !
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Les résultats de compétitions lentes

Coupe du Léman
Catégorie
Junior
1-Bois-Gentil 5
2-C.E. Genève 3
3-Ecole d'Echecs
4-Nyon 3

1

2

3

4

1

2

3

4

Pts Ind.

2.5 3.0 2.0
1.0 0.5 5
1.5
0.0 3.0
0.0 1.0 2
1.0 4.0
2.0 3.0 4.0
1.5 7
2.0 1.0 2.0
3.5 2.0 2.5
8

9.0
5.5
15.5
13.0

1
2
3
4

Classement

Pts Ind.

4-Nyon 3
3-Ecole d'Echecs
1-Bois-Gentil 5
2-C.E. Genève 3

8
7
5
2

Championnat suisse juniors par équipes
8. 12. 2007 à Fribourg/Düdingen
Bois Gentil Juniors Team - Schachklub Bern 0-6
Fribourg/Düdingen - Bois Gentil Juniors Team 5-1
19. 1. 2008 CE Genève
CE Geneve - Bois Gentil Juniors Team 0-6 F
15. 3. 2008 Lausanne Le Joueur
Bois Gentil Juniors Team - Lausanne Le Joueur 1-4
Bois Gentil Juniors Team - GEL Juniors 2-4

Open du Bois-Gentil 2008
10ème Samuel Marti 4/7, 16ème Primo Viviani 3½/7, 23 participants.
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13.0
15.5
9.0
5.5

Open de Zürich, 26 au 30 décembre 2007
Diego Burgueno est 68ème sur 234 participants avec 4/7. Pas d’autres
joueurs genevois ayant
participé à ce fabuleux tournoi. Les résultats sont accessibles sur
http://www.kradolferinformatik.ch/schach/wop/.
Autres résultats de compétitions
17e Grand prix suisse des écoliers, Luzerne, 11 mars 2007
21ème Diego Burgueno avec 3/7, 22ème Primo Viviani avec 2.5/7, 26
participants.
Les tournois rapides des 4 saisons
· Chêne-Bougerie 2008
Florian Acerbi, 17ème sur 49 avec 4 pts sur 7.
· Plan-les-ouates 6 mai 2007
4ème Samuel Marti 5/7, 5ème Diego Burgueno 5/7, 9ème Primo Viviani
5/7, 20ème Acerbi Florian
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4/7, 46 participants.
· Pâquis, 2007
1er Samuel Marti 6/7, 16ème Acerbi Florian 4/7, 36 participants.
· Thônex, le 30 septembre 2007
4ème Diego Burgueno 51⁄2/7, 22ème Acerbi Florian 4/7, 47 participants
· Carouge, le 18 novembre 2007
3ème Diego Burgueno 6/7, 48ème Acerbi Florian 3/7, 57ème Diego
Klopfenstein 2/7, 58ème
Acerbi Gwendoline 2/7, 67 participants.
Le tournoi de Signy 2007, organisé par le cercle d’échecs de Nyon.
Cadets
5ème Diego Burgueno 5/7, 30ème Florian Mireval 21⁄2/7, 37 participants.
L’Interscolaire, 10 novembre 2007, Genève.
Post obligatoire
7ème Frédéric Sabatier 4/7, 19 participants.
Cycle d’orientation
1er Diego Burgueno 61⁄2/7, 6ème Samuel Marti 5/7, 8ème Primo Viviani
5/7, 57 participants.
6ème primaire
20ème Florian Acerbi 4/7, 56 participants.
4ème et 5ème primaire
35ème Diego Klopfenstein 4/7, 79ème Fabian Schopper 11⁄2/7, 83
participants.
Master Juniors 2008, résultats U14, salle du Faubourg, janvier 2008
Rg. nom 1 2 3 4 5 6 7 8 points SB
1 Burgueno Diego * 1 1 1⁄2 0 1 1 1 51⁄2 16.75 1er
2 Viviani Primo 0 * 0 1 1 1 1 1 5 13 2ème
3 Skouvaklis Alexis 0 1 * 1⁄2 1 1 0 1 41⁄2 14.25 3ème
4 Marti Samuel 1⁄2 0 1⁄2 * 1⁄2 1 1 1 41⁄2 11.75
5 Meyer Léo 1 0 0 1⁄2 * 0 1 1 31⁄2 10.25
6 Frauchiger Thomas 0 0 0 0 1 * 1⁄2 1 21⁄2 5.25
7 Hoffer Nataniel 0 0 1 0 0 1⁄2 * 0 11⁄2 5.75
8 Maulini Cynthia 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1.5
Parties lentes des juniors
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Et encore…
 Nous déplorons la disparition, le 5 décembre 2006 à Minsk (Biélorussie)
de l’un de nos rares membres d’honneur, le GM David Bronstein, vicechampion du Monde en 1951 en ne réalisant « que » le nul 12 - 12
dans sa confrontation pour le titre suprême face à Mikhaïl Botwinik.
 Fabrice Liardet continue d’organiser des manifestations de match à
quatre et des rencontres d’échecs hétérodoxes de plus en plus
relevées. Ne pas essayer au moins une fois serait se priver d’une
expérience pour le moins originale dans une ambiance enthousiaste et
cosmopolite.

Remerciements
Au nom de l’Echecs Club Bois-Gentil, le comité remercie les autorités de la
Ville de Genève pour l’intérêt et le soutien financier qu’elles nous
apportent. Puisse ce soutien croître et nous aider à nourrir la vocation
formatrice et amicale de notre grand club.

Genève, le 22 mars 2007
Quentin Bogousslavsky
Président
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