ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE

RAPPORT D’ACTIVITE 2005
*

*

*

Etat des membres :
Section

Membres

Section échecs
Membres d’honneur
Doubles membres

111
9
7

Total Club Bois-Gentil

121

dont
dont

10 Jun., Cad. + Pous.
2 Actifs, 1 inactif et
6 « inconnus »

( 127 )

Nous restons solidement, depuis plus de trente ans, sur le podium des
plus grands Club de Suisse au nombre de membres actifs !
• Cette saison de compétitions fut magnifique, avec en exergue les
promotions en CSE, le titre conservé de Champion de Genève par
équipes et une demi-finale de Team Cup !
• L’initiative des séances d’entraînement et d’analyse de la première
équipe de CSE (élargie), prévues quelques jours après chaque match,
créées par Ludwig Stenz et sous la houlette d’Yvan Masserey et F.
Liardet, a superbement fonctionné ! Elles seront reconduites en 2006. Et
nous avons le plaisir d’annoncer le retour en équipe fanion, pour cette
nouvelle saison, de F. Liardet et de P. Guex , en plus de l’arrivée de J.
Snuverink.
• Nos cours aux Juniors et aux adultes se portent toujours bien.
• La « bande du lundi », faite de joueurs de niveau débutant jusqu’à 1800
pts ELO, est immuablement composée de joueurs parmi les plus assidus,
motivés et réguliers du Club.
• Les éditions de notre LOTO se suivent et ne se ressemblent pas : celle-ci
fut proche de catastrophique ! Déficit de l’exercice en conséquence…
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Compétitions d’échecs par équipes
Championnat Suisse (CSE) 2005 :
1ère ligue

ECBG 1

3e

Très belle saison pour ce nouveau groupe,
privé pour un an de certains de ses
meilleurs éléments, qui était encore en
course à la dernière ronde pour un match
de promotion en Ligue Nationale.

2e ligue

ECBG 2

3e

Départ en trombe pour cette équipe, qui
s’est hélas essoufflée en fin de saison,
ratant ainsi de peu le match de
promotion.

ECBG 3

6e

Cette équipe, en lutte contre la relégation,
a brillamment gagné les deux rencontres
décisives à son maintien. Considérons les
cinq autres, toutes perdues, comme de
l’expérience acquise.

ECBG 4

1er

Après deux ans « d’exil » en 2e ligue, le
cercle de Quentin a atteint son but : la
promotion. L’ambiance au sein de cette
équipe est toujours aussi chaleureuse, et
les agapes homériques...

3e ligue

ECBG 5

1er

Comme à son habitude, cette équipe, qui
joue en semaine, a survolé son groupe.
Elle n’a renoncé à disputer le match de
promotion qu’à cause de l’indisponibilité
annoncée de la plupart des joueurs pour
les rencontres du samedi en 2e ligue.

4e ligue

ECBG 6

1er

C’est la grosse surprise de l’année,
permise par un groupe moins fort que
prévu : en effet, deux victoires par 3,5 2,5, trois matches nuls et une défaite 2,5
- 3,5 a suffi pour le remporter.
Bravo aux joueurs d’avoir brillamment
tenu le choc du match de promotion !

ECBG 7

4e

Cette autre équipe des « joueurs du
lundi » a pour noble et principale ambition
le plaisir de jouer et de se retrouver.
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Coupe du Léman 2004 – 2005 :
Catégorie A
Cette équipe peine à retrouver son lustre d’antan. Elle termine cette
année dans le ventre mou du classement. Grand merci à Laurent Vilaseca
d’en avoir repris les rênes, et d’acquérir de l’expérience dans ce rôle
parfois ingrat de capitaine… Grâce à son sérieux, les beaux jours vont à
coup sûr faire leur réapparition.
Catégorie B
Grâce à une organisation du capitaine bien meilleure (convocation au
début de la saison pour tous les matches), l’équipe termine à une
excellente 3e place du groupe à un seul point de match des deux
premiers. Si l’équipe a perdu justement contre les deux premiers, elle a
en revanche gagné les 5 autres.
Catégorie C
Saison difficile pour cette équipe qui, après un match nul à la première
ronde contre le futur relégué, a aligné les contre-performances alors que
sur le papier l’équipe n’aurait pas dû se trouver si mal classée. 7e place
avec 4 points, une saison à oublier.
Catégorie D
Cette équipe, dans laquelle sont alignés des joueurs dont les points ELO
sont inversement proportionnels à leur enthousiasme, a quand même
gagné un match et ne termine pas dernière. Ce but atteint et le plaisir de
jouer de ces membres comblent parfaitement leur capitaine ! C’est une
équipe facile à convoquer, chacun se montrant très disponible et
volontaire.
Catégorie Juniors

Pas de résultat notable. L’équipe s’aguerrit…

Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2004 - 2005 :
Saison assez médiocre. La meilleure performance est à mettre à l’actif
d’ECBG 3 qui sort au stade des 16e de finale, tandis qu’ECBG 1, ECBG 2 et
ECBG 4 se sont fait éliminer dès leur première ronde.
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Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2005 - 2006 :
Belle performance d’ECBG 1 qui n’est éliminée, par le futur vainqueur de
l’épreuve, qu’en demi-finale. A noter que cette dernière fut organisée à
l’hôtel Ramada, de belle manière, conjointement avec le CEG.

Championnat de Genève par Equipes 2005 (parties lentes):
Pour la troisième fois consécutive après 2003 et 2001, Bois-Gentil 1 a
largement survolé les débats, avec 100% de victoires d’équipe, et 17,5pts
sur 20 individuellement ! L’équipe était composée de J. Bagri, C. Bieri, Q.
Bogousslavsky (cap.), F. Galeno, R. Graells, F. Liardet, P. Müllhaupt et J.
Snuverink.
Quatre équipes du Club ont participé. A noter la belle performance, dans
ECBG 2, de notre prometteur junior Frédéric Sabatier qui réalise 2 / 3 pts
contre une moyenne ELO adverse nettement supérieure à son classement
actuel !

Championnat Suisse des Familles 2005 :
A noter, dans la poule genevoise de qualification, la présence de Primo
Viviani, junior de notre école, qui a joué avec son papa.

Tournois d’échecs individuels

Coupe Suisse Individuelle 2004 – 2005 :

Deux membres du Club ont participé à l’édition 2004 – 2005 avec un relatif
succès :
En ronde régionale, Ludwig Stenz a tout d’abord battu le Dr Alfred Donath à la
2ème ronde régionale, puis successivement Pierre Perruchoud de Martigny à la
1ère ronde centrale et le sédunois Pierre-Marie Rappaz à la 2ème , avant de
perdre contre le lucernois Lukas Fischer à la 3ème ronde.
Yvan Masserey, quant à lui, qualifié directement pour la 2ème ronde centrale où
il a gagné contre le fribourgeois Pierre Pauchard, a été également éliminé à la
3ème ronde, par le Sédunois Gilles Terreaux.
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Championnat de Genève Individuel – Grand Prix de Genève 2005 :
Les calculs et résultats ne sont pas encore finalisés par la Fédération
Genevoise des échecs à l’heure de la rédaction de ce rapport.

Open de Saint-Jean 2005 (34 participants):
3.
4.
11.
18.

A. Chernaiev
C. Landenbergue
L. Vilaseca
L. Stenz

7
6
5
4,5

Pts
Pts
Pts
Pts

20. S. Savoia
22. E. Daverio
31. G. Prod’hom

4
4
2,5

Pts
Pts
Pts

Tournoi Open de l’ECBG 2005 :

1.
2.
4.
5.
7.
13.
14.
15.

D. HANOUNA
M. THEPRACHA
M. SCHAERER
E. DAVERIO
F. DE ANNA
Q. BOGOUSSLAVSKY
G. DATYNER
P. DOESSEGGER

6,5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5

Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts

17.
18.
19.
21.
23.
27.
29.

Tournoi Active Chess de l’ECBG 2005 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A. Vuilleumier
M. Ghattour
M. Fabre
C. Horn
H. Hunziker
R. Burri
F. Sabatier
G. Horn
S. Manias

8/8
6,5
5
5
4
2,5
2
2
0
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P. MULLHAUPT
M.-A. SCHAERER
G. HORN
J. GARRIGA
S. SAVOIA
J. DATYNER
R. MORON MOREAU

3,5
3,5
3,5
3
3
3
2

Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts
Pts

Championnat Suisse Individuel 2005 à Saas-Almagell (VS) :

Parmi les 375 joueurs qui ont participé, nous notons les résultats suivants :
Tournoi principal I (108 participants)
2.
23.
92.

Alexandre Cherniaev
Ali Habibi
Marc Schaerer

7/9
5,5
3,5

Tournoi principal II (124 participants)
35.

Marie-Anne Schaerer

4/7

Tournoi principal III (114 participants)
77.

Karl-Leo Niegemeier

3/7

Geneva Blitz Master 2005 :
Qualifications
2e
6e
9e
11e
13e

Cherniaev Alexander
Landenbergue Claude
Masserey Yvan
Liardet Fabrice
Francey Rodolphe

8 points
7,5 points
7,5 points
7 points
7 points

14e
21e
34e
42e
46e

Vilaseca Laurent
Prod'hom Geetha
Stenz Ludwig
Hunziker Heini
Savoia Serge

Quarts de finale
Cherniaev Alexander - Preissmann Emmanuel
Miralles Gilles
- Landenbergue Claude

1,5 - 0,5
0,5 - 1,5

Demi-finale
Cherniaev Alexander - Landenbergue Claude

1,5 - 0,5

Finales
Pour la 3e place :
Milov Vadim - Landenbergue Claude 2 - 1
Pour la 1ère place : Cherniaev Alexander - Inkiov Ventzislav 0,5 - 1,5
Le vainqueur de cette 3ème édition est le GM bulgare Ventzislav Inkiov.
Pour de plus amples résultats, voici les adresses suivantes où tout est répertorié :
http://www.opendestjean.ch/
http://www.genevablitzmaster.ch/
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6,5 points
6 points
5 points
4,5 points
4 points

Championnat Interne A 2005 :
La formule inventée par Ferdinando Galeno remporte un franc succès !
Quatre groupes de 4 joueurs furent constitués : trois de force variable ,
un pour joueurs de semaine. Les deux premiers de chaque groupe se
voyaient qualifiés pour des quarts de finale. Ce règlement permet à des
joueurs moins cotés de poursuivre longtemps cette compétition.
L’interdiction de reporter sa partie au-delà de la date prévue fut
également appréciée, avec comme seul revers pour ces parties avancées
le désagrément, pour certains, de jouer sans voisin. Très peu de forfaits
furent à déplorer.
Classement final :
1. Laurent Vilaseca
2. Yvan Masserey
3. Ferdinando Galeno
Championnat Interne du lundi 2005 :
Catégorie A
1.
2.
3.
4.
5.

M. Schaerer
G. Ronchi
M.-A. Schaerer
M. Bandler
L. Amos

Pts
14
14
12
10
10

6.
7.
8.
9.
10.

C. Degove
M. Torre
A. Moghaddam
S. Baroi
A. Sharaf

Pts
9
6
6
5
4

V. Balleys
K.-L. Niegemeier
D. Mylonas
R. Guye

Pts
7
4
4
3

P. Braun
Ch.-W. Thompson
Ph. Bonvin
S. Burguet
F. Hegi
C. Muller

Pts
12
11
6
6
4
0

Catégorie B
1.
2.
3.
4.

D. Bujard
S. Leidner
Ph. Steinmann
P. Wegmuller

Pts
11
10
9
8

5.
6.
7.
8.

Catégorie C
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A. Magdas
M. Raducanu
L. Besse
D. Schofield
V. Stucky
D. Kacem

Pts
21
17
16
13
13
13

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Activités des juniors du club pour 2005

1.

Cours juniors

1.1

Moniteurs et responsables juniors :

Ludwig Stenz
Edoardo Daverio
Leo Amos
Laurent Vilaseca

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

079/ 413 36 00
022/ 740 07 08
079 246 62 55
076 407 75 52

Email
Email
Email
Email

:
:
:
:

ludwigstenz@hotmail.com
daverio@freesurf.ch
doris@lafondation.ch
l_vilaseca@hotmail.com

1.2

Catégories jeunes :

P:
C:
J:

Poussins
Cadets
Juniors

1.3

Statistiques des présences aux cours d’échecs des juniors :

années depuis 1994
années 1991 à 1993
années 1985 à 1990
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jusqu’à 11 ans
de 12 à 14 ans
de 15 à 20 ans

Actuellement, une demi-douzaine de jeunes de notre école
semblent sortir du lot. 50 % d’entre eux travaillent vraiment pour
progresser, l’autre moitié se repose un peu sur ses lauriers.
L’équipe que nous venons de créer ( ECBG 5 ), en Championnat
Suisse par Equipes, est prête à les accueillir pour leur permettre, à
petite dose, de s’aguerrir. Et ce en plus des équipes déjà
constituées : celles Juniors en Coupe du Léman et de la Team Cup…

Nous avons le plaisir d’accueillir Leo Amos qui viendra de temps à
autre épauler nos moniteurs.
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Et encore…

 Nos pensées profondément amicales vont à l’un de nos plus anciens
membres, Frédéric Cadei, ainsi qu’à ses deux filles, dans la douleur qui
les a frappés à l’automne.

 Fabrice Liardet continue d’organiser des manifestations de match à
quatre ( dont le Championnat Suisse officieux en juillet ) et des
rencontres d’échecs hétérodoxes, toutes toujours aussi relevées et
joyeuses qu’acharnées ! Ne pas essayer au moins une fois serait se
priver d’une belle expérience ludique, originale et cosmopolite…
 Tous renseignements sur www.pion.ch

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 avec le nouvel élan généré par le
comité, à la mesure de la vocation de notre grand club.

Q.B.
Genève, le 21 mars 2006
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