ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE
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Etat des membres ( au 25 mars 2010 ):
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dont
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Doubles membres

3

Juniors

16

L’exercice 2009 révèle principalement une année de statu quo, tant sur le
plan compétitif que sur celui du nombre des Juniors à nos cours.
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...
Faute de disponibilité pour prendre en main divers événements, qui
auraient nécessité comme toujours qu’on leur consacrât du temps,
certains points restent condamnés à être modestes, sinon au point mort,
comme notre championnat interne, le Coin du Bois ou la rénovation de
notre local du 58, Cité Villars.
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler qu’il n’est pas
indispensable de faire partie du comité pour nous aider à donner vie à de
semblables projets !
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Compétitions d’échecs par équipes
Championnat Suisse (CSE) 2009 :
Comme la précédente, cette saison est restée révélatrice de l’évolution
des échecs en Suisse et des changements vécus au club au cours de la
dernière décennie, qui tiennent autant de l’inflation que du déclin, et d’un
certain manque de réussite récurrent, qui finira bien par tourner.
Nous ferons à nouveau tout pour remonter une équipe au moins en 1ère
ligue en 2011, mais la tâche sera rude !
Pour commencer, rappel de quelques comparaisons de niveau :
- en 2000, nous commettions l’exploit d’être l’unique club à présenter au
moins une équipe dans toutes les ligues, rassemblant encore en ligue
nationale A beaucoup de forts joueurs sans devoir payer quiconque.
- en 2010, nous allons évoluer pour la seconde fois de suite depuis
quarante ans sans aucune équipe dans les ligues supérieures !
- en 2000, la 2ème ligue comprenait comme d’habitude des équipes dont la
moyenne ELO oscillait entre 1750 pts et 1950 pts, les meilleures
atteignant péniblement 2000 pts.
- en 2010, dans cette même 2ème ligue, les meilleures équipes romandes
ont désormais une moyenne supérieure à 2000 pts, parfois largement, et
les joueurs se situant entre 2100 et 2300 pts ELO sont légion!
Bois-Gentil 1

2ème ligue

1er

12 pts

Essayé, pas pu ! Après la pénible relégation de la saison précédente, cette
équipe magistralement tenue par Igor Kupalov a rondement mené son
championnat malgré son effectif réduit, régulièrement repourvu par la
deuxième équipe. La courte défaite en match de promotion contre un CEG
renforcé ne constitue qu’un aléa sportif, et les ambitions restent intactes
pour la nouvelle saison !
Bois-Gentil 2

2ème ligue

3ème

7 pts

Après la folle saison précédente - où un demi-point individuel aurait suffi
pour se sauver de la relégation et où un seul point individuel aurait permis
de jouer la promotion en ligue B (!) -, l’équipe de Quentin navigua dans
les extrêmes comme à son habitude : début de championnat manqué
péjorant toute la saison, avant de s’offrir le scalp de l’ogre du groupe,
Saint-Blaise, qui alignait une moyenne ELO supérieure de près de 150 pts
par échiquier ! L’équipe a toujours autant de plaisir à se retrouver, et
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entame cette nouvelle saison avec un appétit décuplé, tant pour la
promotion que pour ses légendaires agapes !
Bois-Gentil 3

2ème ligue

3ème

8 pts

Excellente saison de l’équipe de Pascal, qui termine en trombe son
championnat commencé en demi-teinte. Son contingent est toujours aussi
réduit, fidèle et disponible, dans le même groupe que notre première
équipe.
Bois-Gentil 4

3ème ligue

5ème

6 pts

Cette équipe, qui était conçue pour mélanger adultes confirmés et Juniors
en pleine progression, a peu à peu perdu sa part d’élan junior cette
saison. Maintenant coachée par notre responsable Juniors Pablo Schmid,
elle a fourni une saison solide, rapidement sans crainte de descente. Sous
son impulsion, nous avons bon espoir de voir se recréer cette présence
régulière de Juniors pour la saison qui commence.
Bois-Gentil 5

3ème ligue

6ème

4 pts

Cette saison aura été l’exception qui confirme la règle pour cette
excellente équipe qui caracole d’ordinaire en tête de son groupe, et qui se
trouva cette année en sérieuse difficulté, craignant encore la relégation à
l’entame du dernier match ! Tout s’est heureusement bien terminé, et nul
doute que Frédéric Walther et ses poulains auront à cœur de reprendre
leurs bonnes habitudes cette année.
Bois-Gentil 6

4ème ligue

3ème

6 pts

Saison solide dans ce groupe à 4, joué à double tour. Marc Schaerer reste
le très précieux et immuable mentor de nos équipes de 4ème ligue.
Bois-Gentil 7

4ème ligue

5ème

3 pts

Cette équipe continue de permettre d’aligner tous les membres
fréquentant les activités du lundi soir et payant leur cotisation. Ses
joueurs s’essaient à la compétition, à la pendule, à la notation, et les
résultats ne sont pas primordiaux. Elle reste une équipe très facile à
convoquer, composée de joueurs largement disponibles, et nantis d’un
enthousiasme renouvelé qui encourage leur capitaine à remettre chaque
fois l’ouvrage sur le métier.
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Coupe du Léman 2009 – 2010 :

Ce championnat n’étant pas encore terminé, vous en trouverez le compterendu dans notre prochain rapport d’activités.
Notons toutefois l’excellente saison de nos équipes des catégories A et B,
qui se battent pour remporter leur groupe.

Championnat de Genève par Equipes 2009, parties lentes :

Dans cette compétition bisannuelle, nous nous voyons dépossédés pour la
première fois du millénaire de notre titre cantonal de, en terminant 2ème
derrière Amateurs 2.
A noter la regrettable absence de la plupart des grands clubs genevois à
ce championnat cantonal !

Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2009 - 2010 :

Pour la première fois depuis plusieurs décennies, nous n’avons pas inscrit
d’équipes dans cette compétition nationale, que nous avons remportée à
plusieurs reprises.
Nous en aurons à nouveau deux pour l’édition à venir.
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Tournois d’échecs individuels

Championnat de Genève Individuel – Grand Prix de Genève 2009 :
Les résultats du Grand-Prix ne sont pas connus au moment de la rédaction
de ce rapport.
Un résumé vous en sera donné dans la prochaine édition, et vous pourrez
en attendant aller prochainement les consulter sur le site de la Fédération
genevoise.

26ème Open international de Genève 2009:
Cette compétition majeure qui pour la deuxième fois se déroulait sur
quatre jours entre Noël et nouvel an n'a réuni cette année «que» 65
participants c'est-à-dire 1/3 de moins que lors de l'édition précédente.
Néanmoins, la participation était d'excellente qualité. Ainsi on pouvait
dénombrer parmi les participants pas moins de 4 GM, 11 IM, 1 FM et 1
WFM. On peut en extraire le 17ème rang de Pascal Guex avec 4.5/7, le
22ème de Bagri Jaspaul et la très bonne 25ème place de Diego Burgueno
qui termine 25ème avec 4/7 et le 44ème numéro de départ.

Active Chess de l’ECBG 2009 :
Si la quantité des participants faisait clairement défaut lors de cette
édition, la qualité, elle, était présente puisque plus de la moitié des
compétiteurs affichaient plus de 2000 Pts ELO, dont un MI.
La faible représentation des membres de notre club est à déplorer.
Bravo à Agripa LEIB (2153 / Cavaliers Fous) pour sa belle victoire, tout
seul avec 5,5 pts / 7, devant le MI Alexandre VUILLEUMIER (2345 / CEG)
et Igor GUIGUENE (2209 / Amateurs), tous deux 5 / 7.
Joueurs de l’ECGB :
5ème Pascal GUEX (2207)
7ème Pablo SCHMID (2016)
8ème Pascal DOESSEGGER (1700)
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4,5 / 7
3,5 / 7
3,5 / 7

Tournoi Open de l’ECBG 2009 :
22 joueurs ont participé dans cette 23ème édition de l’Open, dont 6 avaient
plus de 2000 ELO. A noter qu’aucun forfait n’a été enregistré. Le tournoi a
été remporté haut-la-main par le favori Pascal Guex de Nyon, qui n’a
concédé qu’une nulle contre J.-P.Cattin. Très bon tournoi également pour
M.Lopez et surtout pour le membre du Comité du club J.-M.Rincon. Ce
dernier n’avait qu’un petit demi-point après 2 rondes, mais a fait 4,5 dans
les 5 à suivre! José est le meilleur du club dans ce tournoi.
Bois-Gentil est le seul club de Genève à proposer des prix à la
performance (par rapport aux pts ELO de départ). Ce prix a été gagné par
L.Miranda, suivi d’un autre membre du Club B.Nawrocki.
3ème José-Maria Rincon
4ème Igor Kupalov
8ème Nedelko Manojlovic
9ème Marc Schaerer
10ème Philippe Müllhaupt
11ème Bronislaw Nawrocki
12ème Marco Caorlin
14ème Aleksandr Tselyuk
17ème Mario Viviani
18ème Marie-Anne Schaerer

5 pts
5
4
4
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2.5

Tournoi Open des Amateurs 2009 :
Une belle édition pour la 25ème édition de ce tournoi open, le plus
populaire à Genève. Le tournoi a été remporté par le grand favori I.
Ginguené (Amateurs) qui n’a concédé qu’une seule nulle à la dernière
ronde. 6 membres de Bois-Gentil ont relevé le défi. La médaille d’argent
revient à Igor Kupalov, également No.2 dans la liste de départ. A noter
une bonne performance de Marc Schaerer, qui a terminé à un seul point
derrière le podium.
2ème Igor Kupalov
12ème Marc Schaerer
15ème Mario Viviani
16ème Nedelko Manojlovic
19èmeAleksandr Tselyuk
24ème Marie-Anne Schaerer

5,5 pts
4
3,5
3,5
3,5
3
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Trophée du Lignon 2009
Vingt-trois joueurs ont commencé cette 27ème édition du Trophée. Parmi
eux, 4 joueurs avaient plus de 2000 ELO. Le tournoi a hélas été perturbé
par l’abandon d’un joueur. C’est le favori au points ELO, I. Ginguené
(Amateurs) qui a rapporté le Trophée avec 6,5 sur 7. Cependant il a
concédé un match nul à un membre de Bois-Gentil, Igor Kupalov, qui finit
sur le podium (après le 2ème départage !). Le Club d’échecs Lignon-Vernier
ne faisant plus partie de la Fédération Genevoise, la publicité était
clairement insuffisante. Seulement 2 membres du Club, Igor Kupalov et
Evgeny Stanislavov, ont accepté de disputer ce tournoi. Bon tournoi
également pour Evgeny qui finit juste derrière un large groupe de joueurs
partageant les places de 2 à 6.
3ème Igor Kupalov
7ème Evgeny Stanislavov

4,5 pts
4

Tournoi Open de Plainpalais 2009 :
La 18ème édition de ce tournoi s’est déroulée dans les locaux de la Cité
universitaire de Champel. Parmi les 24 participants, on trouve 5 joueurs
de plus de 2000 ELO. Au terme de 7 rondes les deux favoris – C. Prunescu
(Nyon) et I. Ginguené (Amateurs) - se sont imposés. La participation de
notre Club était faible, puisqu’on n’y trouve que 3 membres. Le meilleur
d’entre eux est I. Kupalov, 3ème au départ, mais qui ne finit que 7ème au
classement final.
7ème Igor Kupalov
20èmeMarie-Anne Schaerer
22èmeCharles-William Thompson

4,5 pts
2
2

Coupe Genevoise individuelle :
Après les deux titres cantonaux remportés successivement par l’un de nos
membres lors des deux premières éditions de cette compétition, nous
cédons cette année la place à Jochem Snuverink (Amateurs).
Notons cependant l’excellent parcours de Rodolphe Francey et de Ricardo
Graells (précédent vainqueur), qui ne se sont inclinés qu’en demi-finale !
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Championnat Interne du lundi à tour complet 2009 :
Championnat interne groupe A :
Pour la 3ème fois en 4 ans, le groupe a été largement dominé par MarieAnne Schaerer. Outre le traditionnel nul familial, Marie-Anne n'a concédé
que 2 autres nulles contre Alireza Moghaddam et Amr Sharaf, mais
battant les autres favoris pour la victoire finale Marco Caorlin et Bronislaw
Nawrocki. Comme Marie-Anne a terminé en premier ses parties à jouer
dans ce tour complet, sa victoire finale n'a jamais pu être réellement mise
en danger. En outre elle est la seule à être restée invaincue. A un demi
point derrière Bronislaw Nawrocki prend la 2ème place perdant contre la
première et faisant nulle contre Marc Schaerer, qui termine 3ème avec le
même total mais un SB inférieur et Denis Wicht. Marco Caorlin termine
4ème avec 4½ points concédant une défaite aux 2 premiers.
Championnat interne groupe B :
Ce groupe de 9 joueurs a été très disputé, 3 joueurs pouvant le remporter
et ce jusqu'à la dernière ronde. Le dernier mot a été remporté par
Stéphane Leidner qui gagne avec 6½ sur 8, une défaite contre Philippe
Steinmann et une nulle contre le 3ème Pierre Wegmuller. Didier Bujard
termine 2ème avec 6½ également, mais SB inférieur, ce qui est normal,
puisqu'il a perdu la confrontation directe contre Leidner.. Une nulle contre
le 3ème Wegmuller vient compléter la performance. Pierre Wegmuller,
3ème à un demi point du vainqueur est le seul joueur invaincu du tournoi
: 4 victoires, 4 nulles contre les 2 premiers déjà cités et Philippe
Steinmann. C'est certainement la nulle contre Mario Anthamatten qui a
été celle de trop et qui a coûté la victoire. Le 4ème, le vainqueur de l'an
dernier Karl-Leo Niegemeier ne réalise que 4 points, un gros écart par
rapport aux premiers.
Championnat interne groupe C :
Ce groupe de 8 joueurs a été dominé par Pierre-Alain Bolli qui ne manque
le sans faute qu'à la toute dernière ronde alors que le tournoi était déjà
gagné. 6 victoires une défaite donc. Beau tournoi. David Conte 2ème
réalise aussi une belle performance en terminant un demi point derrière.
Outre sa défaite contre le vainqueur seule une nulle contre CharlesWilliam Thompson vient ternir un bilan parfait. Baastian Den Hartog
termine 3ème avec 5, ne perdant que contre les 2 premiers. Le 4ème est
Bernard Schürch avec 4½ points. Le vainqueur de l'année dernière Louis
Besse, le doyen du tournoi est archi battu. Seulement 2 points pour une
modeste 7ème place.
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Activités juniors 2009
Cours d’échecs :
Nos cours d’échecs du mardi et mercredi comptent toujours une bonne
douzaine d’élèves. Réussir à stabiliser leur nombre au fil des années est
toujours un bon point. Le mardi, Pascal Guex (depuis un an bientôt) et
moi-même (Pablo) assurons les cours du mardi. Cependant, j’ai dû
changer les horaires du mercredi, partiellement pour les raisons scolaires
de votre serviteur (étant donné que je donne ce cours seul), mais aussi
parce que les cours du mercredi à 14h étaient toujours relativement
boudés (souvent parce que les enfants qui ont congé ont une autre
activité à cette heure), où l’on ne dépassait que rarement les trois ou
quatre élèves présents alors que les cours du mardi à 17h30 en comptent
généralement 8. Donc la nouvelle formule a été de déplacer les cours du
mercredi à 17h30 comme le mardi, et cela depuis septembre. Je
constate déjà une nette amélioration, actuellement les cours du mercredi
comptent régulièrement sept élèves ou plus, soit à peu près comme le
mardi. Rare sont les élèves qui ont assez de temps pour venir à la fois le
mardi et le mercredi.
Quant aux élèves, c’est toujours un public essentiellement masculin et âgé
de cinq à quatorze ans qui vient aux cours. Même si la politique du Club a
toujours privilégié la formation et l’encadrement des jeunes, il est bon de
rappeler que nos cours sont ouverts à tous !
Sinon pour ceux qui se souviennent du rapport des activités juniors de l’an
passé, j’avais cité trois noms, Samuel et Gabriel Maislisch ainsi que
Alexandre Soares. Je reparlerai de ce dernier un peu plus loin à propos de
la compétition, mais je les mentionne ici car malheureusement ces trois
jeunes, qui étaient ceux dotés du meilleur niveau parmi ceux qui
fréquentaient les cours l’an passé (je ne mentionne pas Diego qui ne vient
que rarement), ont déserté la scène échiquéenne genevoise. En effet, je
n’ai pas de nouvelles des frères Maislisch depuis la fin des cours de l’an
passé, et je ne les ai pas vus faire le moindre tournoi non plus. Alexandre
lui, est reparti vivre au Portugal depuis l’été, dommage pour nous.
Par contre je peux en citer au moins deux en guise de compensation,
Matteo Zanasco et Marisque Puvimanasinghe, tous deux âgés de douze
ans qui fréquentent depuis cette année les cours du mercredi. Ils ont déjà
une forte passion et motivation pour le jeu et il est déjà prévu qu’ils vont
jouer le CSE en intégrant en 3ème ligue l’équipe dont je suis capitaine.
D’ailleurs Marisque a joué sa première partie lente samedi passé (la ronde
2 du 20 mars) au troisième échiquier contre Romont chez eux. Il a perdu
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contre un fort adversaire mais il n’a pas démérité, en ayant fait une très
bonne première partie.
Ils se sont également tous deux inscrits au championnat interne du BoisGentil qui débute fin mars.

Compétitions :
Tout d’abord, petit rappel des résultats de notre jeune Alexandre Soares
entre l’Assemblée Générale de l’an passé, et son départ au Portugal. Il a
joué ses premières parties lentes à son tout premier open, l’open des
Amateurs 09, dont voici le résultat :

Open des Amateurs 09
29ème sur 36 avec 3 points sur 7 (performance 1626)
A noter cete jolie performance finale de 1626 ELO, en ayant notamment
battu Daniel Descheneaux (1649 ELO) d’une jolie manière. Alexandre était
le seul représentant junior du club à ce tournoi.

CSE 09
Il a joué deux matchs de CSE en troisième ligue, une victoire par forfait et
une défaite. Il avait obtenu un premier ELO à 1600.
Pour le CSE l’an passé, à part Alexandre il n’y a que Diego Burgueno qui a
joué pour le CSE pour nous parmi les juniors, généralement au premier
échiquier avec succès.

Autres :
Open de Bienne 09
Et oui, nous eûmes un représentant junior au prestigieux open de Bienne
en la personne de Diego Burgueno (encore !) et cela dans la catégorie
maître. En gros, pour participer il faut avoir un ELO Suisse ou FIDE récent
au dessus de 2000, ce qui était son cas. Il a fini avec un raisonnable
4,5/11 et à la 87ème place sur 112. Durant cet open il n’a pas dépassé son
ancien maître qui vous écrit et qui l’a battu en duel (et qui a fini avec 5
points). Pour citer quelques uns de ses notables scalps : un joueur avec
2192 fide ; Lienhard (2153 ELO) et une jolie nulle contre un Astengo
Corrado (2136 ELO) dépité de n’avoir su gagner.
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Open de Genève 09
Sans surprise, vous aurez deviné qui est notre seul représentant junior,
Diego Burgueno, bien sûr. Il a joué dans le tournoi A et a fini 41ème sur 44
avec trois points. On l’a connu plus inspiré mais il n’a pas fait de contreperformance non plus.

Quatre saisons
Les quatre saisons sont des « petits » tournois juniors cadence semirapide qui ont lieu quatre (ou cinq depuis peu !?) fois par an à Genève.
C’est un des meilleurs moyens pour les juniors de commencer la
compétition en douceur, dans l’amusement et sans grande pression.
4S Thônex (4 octobre 2009)
On retrouve :
- Marisque Puvimanasingue à la 4ème place sur 54 avec un très bon
5,5/7,
- Matteo Zanasco dans sa toute première compétition à la 27ème place
avec 3,5 points
- David Pittet, 38 ème avec 3 points.
4S Plainpalais (8 novembre 09)
On retrouve seulement Matteo Zanasco, qui fait déjà mieux que le mois
précédent en finissant 11ème sur 32 et en ayant 4 points.
4S Carouge (29 novembre 09)
Revoilà les mêmes :
- Marisque Puvimanasingue à la 7ème place sur 51 avec 5/7
- Matteo Zanasco, 10 ème avec 5/7 également, de mieux en mieux !
- David Pittet, 20 ème avec 4/7
Ce qui est un très bon résultat. Seule déception, l’absence des autres
jeunes qui fréquentent nos cours, alors que nous les poussons à y
participer.
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Tournoi Interscolaire 09
La participation de nos jeunes fut plus faible que je l’aurais espérée mais
les résultats étaient présents !
Catégorie 1P-2P-3P
Fabio Proietto, un de nos plus jeunes membres, avait fini 27ème l’an
passé lors de son tout premier interscolaire alors âgé de 6 ans. Cette
année, toujours dans la même catégorie, il fait mieux, et c’est rassurant.
Fabio termine à la 19 ème place avec 4 points sur un total de 58
participants. Ce n’est pas mal, mais je dis qu’il peut mieux faire, l’an
prochain il fera partie des grands de cette catégorie et le montrera, je
l’espère. Ses deux copains Jawad et Phuc Hung (qui avait fini 10ème l’an
passé) n’étaient malheureusement pas présents.
Catégorie 5P
C’est une des meilleures surprises de cette année. Je souligne les
progrès de David Pittet dont je cite ce que j’en disais dans le rapport de
l’an passé lors de son premier interscolaire en catégorie 4P-5P : « David
Pittet, encore un nouveau nom arrivé parmi nous, mais que nous
risquons de revoir dans les tournois juniors des prochaines années et avec
des résultats qui iront aussi je l’espère, en s’améliorant. Il a fini 63 ème
avec 3,5 points, ce qui n’est vraiment pas mal. »
Je ne croyais pas si bien dire, il est revenu effectivement plus fort cette
année, en finissant 5 ème sur 47 avec 5/7. Autant vous dire que ses
parents et lui-même étaient très contents, et moi aussi.
Catégorie 6p
Matteo Zanasco aurait eu sa place assez haut dans cette catégorie, mais
il n’était pas disponible ce jour-là. Son frère jumeau (qui a plus ou moins
le même niveau mais qui ne suit pas encore de cours) était présent et a
fini 10ème sur 43. Ce qui laisse imaginer que Matteo aurait fait au moins
aussi bien (et en théorie un peu mieux puisqu’il avait déjà reçu quelques
cours). Marishque Puvimanasinghe, était là, lui, et moi en tant
qu’arbitre de sa catégorie ce jour-là, j’avais remarqué que son jeu était
bien meilleur que la plupart de cette catégorie. C’est en fait là que j’ai vu
Marisque pour la première fois, il n’était pas encore membre à ce moment
mais ce n’est pas une raison pour ne pas mettre sa très belle 4ème place.
Il m’avait fait une forte impression et nous sommes chanceux qu’il ait
rejoint nos rangs entretemps car Matteo et lui peuvent, s’ils gardent la
motivation, devenir dans quelques années nos meilleurs éléments en force
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pure. Accessoirement je note la 21ème place de Tenazoa Bryan avec 3
points, ce qui n’est pas terrible tenant compte qu’il suivait les cours depuis
un moment, mais son résultat s’explique aussi du fait qu’il ne les a jamais
suivi très sérieusement, je ne me souviens d’ailleurs plus quand il est
venu pour la dernière fois.
Catégorie Post – Obligatoire
Souvenez-vous qui a gagné la catégorie du cycle d’orientation l’an passé.
Et bien maintenant il est au collège et il terrasse les plus grands, comme
toujours ! C’est donc une autre bonne surprise bien que de sa part on s’y
attendait, Diego Burgueno finit premier avec 10/10 (11 participants,
ronde complète). Bon pour être honnête sur les 10 autres participants, vu
le niveau de Diego que tout le monde connaît, il n’y a que mon ancien
rival du temps ou j’étais moi-même participant aux compétitions juniors :
Hedri Abdelaziz, qui aurait pu lui barrer la route, ou alors un mystérieux
non classé. La logique des points ELO a été respectée de haut en bas avec
les non classés en bas et Hedri 2ème. Dommage d’ailleurs qu’on retrouve si
peu de juniors dans cette catégorie et que les autres forts juniors de
Genève délaissent cette compétition.

Progression ELO
Pas grand-chose à en dire, à part que l’an passé Diego Burgueno avait
fini l’année avec un ELO à 1977 et que maintenant il a enfin passé les
2000 ELO pour la première fois en ayant obtenu 2007 pts ELO Suisse au
dernier classement (après avoir battu notre cher Franco à la première
ronde du CSE dans la rencontre fratricide entre 2 équipes du Bois-Gentil
en deuxième ligue). Le fait qu’il n’obtienne les 2000 pts maintenant est
avant tout symbolique car il est clair qu’il les valait déjà depuis un
moment. Il peut aussi faire un pied de nez en ayant dépassé de un point
ELO et se vengeant de la défaite de Bienne par la même occasion, à son
ancien vénérable maître qui écrit ces lignes. Les autres juniors à part
Alexandre Soares dont j’ai déjà parlé, ne jouent pas ou plus en lente (par
exemple Primo Viviani à part à de rares occasions mais on a toujours
l’espoir qu’il revienne en force) donc il est difficile d’obtenir une
progression ELO dans ces conditions. J’espère pouvoir inclure d’autres
progressions dans le rapport de l’an prochain! Vous savez à présent au
moins noms deux jeunes qu’on peut espérer voir monter, les deux « Ma ».
A l’année prochaine !
Pablo SCHMID

Responsable Juniors
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Et encore…

 Rodolphe Francey a depuis plusieurs années maintenant pris le relais
de Fabrice Liardet, qui continue néanmoins de l’assister, pour
l’organisation de notre manifestation désormais traditionnelle de
« bughouse », autrement dit de « match à quatre », considérée comme
le championnat suisse officieux d’une discipline pas toujours très
disciplinée, mais toujours aussi relevée, sportive et conviviale. Ne pas
essayer au moins une fois serait se priver d’une expérience pour le
moins originale, dans une ambiance enthousiaste et très cosmopolite.

La prochaine édition de ces joutes épiques est prévue le
samedi 14 août 2010 !

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 25 mars 2010
Quentin Bogousslavsky
Président
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