ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE
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Etat des membres ( au 31 mars 2011 ):
Section
Section échecs

Membres
96

dont
Membres d’honneur

2

Doubles membres

3

Juniors

10

L’exercice 2010 révèle quelques changements notables.
Tout d’abord, compétitivement, nous sommes remontés en 1ère ligue en CSE !
En poursuivant le grand ménage entrepris depuis plusieurs années (membres
inactifs, cotisations impayées…), nous voyons passer pour la première fois depuis
près de 40 ans le nombre de nos membres sous la barre symbolique des 100 !
Mais grâce à cela, le trou qui grevait encore notre trésorerie s’est heureusement
réduit, le nombre des irréductibles se rapproche enfin de zéro...
Faute de disponibilité pour prendre en main divers événements ou tâches, qui
auraient nécessité comme toujours qu’on leur consacrât davantage de temps
pour bien faire, certains points restent condamnés à être modestes.
Néanmoins, il faut noter la réussite et la belle renaissance de notre Championnat
Interne grâce aux efforts presque sans limite de Marco Caorlin. Notre site
internet a lui aussi retrouvé de belles couleurs, malgré son aspect monocolore !
Nous avons eu la chance de voir Philippe Müllhaupt prendre finalement en main
la suite du travail qu’avait effectué Gilles Horn.
Grand merci à eux, comme à tous ceux qui nous soutiennent en oeuvrant pour le
club, et nous vous rappelons 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) 2010 :
Après deux saisons de disette, nous reprenons donc un peu de hauteur en
retrouvant une équipe en ligue supérieure. Nos tentatives de faire monter nos
deux équipes de 2ème ligue qui dominaient leur groupe respectif a échoué, mais
cela nous posera certainement un peu moins de problèmes pour pourvoir nos
équipes la saison à venir, nos contingents étant extrêmement limités.
Bois-Gentil 1

2ème ligue

2ème

11 pts

En perdant de justesse son ultime match, contre Cavaliers Fous, l’équipe d’Igor
Kupalov abandonna la tête du groupe qu’elle menait depuis belle lurette. Cela
permit un match de promotion Bois-Gentil 2 vs Bois-Gentil 1, que nous eûmes
l’autorisation de ne pas jouer.
Bois-Gentil 2

2ème ligue

1er

12 pts

Deux ans après avoir manqué d’un rien le match de promotion pour la ligue
nationale B, le groupe de Quentin gagne son groupe à la dernière ronde, schéma
inverse de l’équipe 1 ! Ambition inchangée pour la saison 2011.
Bois-Gentil 3

2ème ligue

6ème

4 pts

Heureux sauvetage, de dernière minute, pour l’équipe de Pascal cette saison, à
l’inverse de l’excellente précédente. Son contingent était toujours aussi réduit,
fidèle et disponible, à nouveau dans le même groupe que notre première équipe.
Bois-Gentil 4

3ème ligue

5ème

6 pts

Cette équipe, coachée par notre responsable Juniors Pablo Schmid, a pu intégrer
nos deux meilleurs Juniors, Marishque Puvimanasinghe et Matteo Zanasco, pour
plus de la moitié des matches cette saison, au milieu de quelques vieux
briscards. Comme à l’habitude, cette équipe reste un peu « juste », tant au plan
de son contingent chahuté que de ses résultats, et ne doit son salut cette saison
qu’à une belle performance dans son « match de la mort » à la dernière ronde !
Bois-Gentil 5

3ème ligue

4ème

7 pts

Petit à petit, cette équipe de semaine, qui dominait pendant des années son
groupe voit ses forces diminuées par des départs successifs. Elle subit de plein
fouet les adaptations que nous avons dû faire dans les équipes supérieures, et
malgré cela, Frédéric Walther sait conférer un sentiment de stabilité à son
équipe, dans laquelle ses poulains gardent visiblement plaisir à jouer.
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Bois-Gentil 6

4ème ligue

2ème

6 pts

Bois-Gentil VI s’est retrouvé dans le groupe 632 qui comportait 4 équipes
seulement avec des doubles-rondes. Plainpalais I avec 2 joueurs à plus de 1900
ELOs était intouchable et allait remonter en 3ème ligue immédiatement après sa
relégation la saison précédente. 2 lourdes défaites étaient inévitables, Plainpalais
terminant d’ailleurs avec 31 points individuels sur 36 possibles !! Les équipes de
Ville Genève II et Amateurs IV étaient-elles tout à fait abordables. Et dans cette
mini-compétition à 3 équipes, BG VI a réussi à gagner 3 des 4 matches directes
et ainsi à terminer 2ème du groupe. Ayant déjà 2 équipes en 3ème ligue dans les
groupes 515 et 516, nous avons sagement renoncé à disputer les matches pour
la promotion, nous n’aurions ni le niveau ni sans doute les effectifs pour les
déplacements en 3ème ligue. (MS)
Bois-Gentil 7

4ème ligue

4ème

2 pts

Bois-Gentil VII s’est retrouvée quant à elle dans le groupe 631 comportant
également 4 équipes. Comme dans l’autre groupe Ville Genève I paraissait
intouchable et a d’ailleurs gagné le groupe haut la main. Mais même les 2 autres
équipes de Lignon-Vernier III et de Genève IV avaient en moyenne 100 points
ELOs de plus. Quand même 2 matches nuls pour cette valeureuse équipe, mais
on n’a pas pu éviter la dernière place. L’important est que les gens aient du
plaisir à jouer aux échecs et sans importance du résultat, on ne peut pas être
relégués. (MS)

Coupe du Léman 2009 – 2010 :
Notre équipe en catégorie A, menée par José Rincon, termine 3ème de cette
compétition, avec la satisfaction d’être la seule à avoir battu les vainqueurs de
cette édition, Amateurs 1.
La B, sous la houlette de Philippe Müllhaupt, réussit une magnifique saison,
gagne le groupe en ne concédant qu’un seul match nul et grimpe donc dans le
groupe A, où nous verrons donc deux équipes du club la saison 2010 – 2011.
Après la relégation de l’équipe Bois-Gentil III à la fin de la saison 2008 – 2009 de
catégorie C en catégorie D, le club se retrouvait avec 2 équipes en catégorie D.
Est-ce qu’une promotion était à nouveau possible ? Cela allait dépendre des
inscriptions ou non inscriptions des autres clubs. Finalement seulement 4 équipes
se sont inscrites. Rapidement nous avons dû constater que l’équipe de Cavaliers
Fous II, nouvellement inscrite avait des ambitions de promotion. En renforçant
l’équipe BG III nous avons réussi à gagner une des confrontations directes. Cela
n’a pas suffi et Bois-Gentil II termine à 1 point du vainqueur du groupe, soit 9
points pour BG III et 10 points pour Cavaliers Fous II. Consolation : L’équipe
Bois-Gentil IV arrive à terminer devant l’équipe de Genève III en totalisant 3
points de matches. (MS)
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Coupe du Léman 2010 – 2011 :
Saison difficile pour nos deux équipes en catégorie A, et grand mérite à leur
capitaine pour avoir maintenu le cap. La 1 termine 4ème, mais loin derrière le trio
de tête Amateurs, CEG et Nyon 2, avec 5pts seulement en 7 rondes. L’équipe 2
se retrouve à la 8ème et dernière place avec 4 pts, et retrouvera donc la catégorie
B l’an prochain.
Comme la saison précédente 4 équipes à nouveau en catégorie D. Cavaliers Fous
II étant monté Ville de Genève II ayant été relégué. Sans ambitions de
promotion, j’ai choisi d’équilibrer totalement les forces entre les 2 équipes pour
les rendre d’égale force. Cela a réussi au-delà de mes espérances puisque
chaque équipe a gagné une des confrontations directes et que les 2 équipes ont
totalisé 5 points de matches sur 12 possibles. Le vainqueur Genève III totalise 8
points de matches et 21½ individuels alors que BG III 3ème totalise 17½
individuels, donc presque 50 % des points et que BG IV dernier malgré tout
réalise 15½. Ces équipes permettent à une large palette de joueurs de faire des
parties lentes au niveau de chacun. C’est stimulant pour les joueurs. (MS)

Championnat de Genève blitz par Equipes 2010 :

A nouveau, il faut déplorer la regrettable absence de la plupart des grands clubs
genevois à ce championnat cantonal !
Seuls le CEG et nous faisons désormais l’effort de présenter au moins deux
équipes chacun à cette compétition.
Cette édition aura vu la victoire sans bavure de CEG 1, avec une équipe à 2180
Elo de moyenne, devant Bois-Gentil 1 composée de Cadei, Galeno, Burgueno et
Bechtel. Performance honorable de Bois-Gentil 2, composée de Caorlin,
Nawrocki, Viviani et Hunziker – le staff des « moins jeunes » de notre 4ème
équipe de Championnat Suisse -, qui termine 3ème devant CEG 2.

Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2010 - 2011:
Résultat décevant pour cette édition, dans cette compétition nationale qui nous
réussit régulièrement.
Notre première équipe, au fort potentiel, est passée complètement à côté de son
premier match, le « perdant » 2- 2 contre une très modeste équipe sierroise !
Quant à notre traditionnelle équipe « whist », elle passe courageusement un tour
contre Morges avant de s’incliner.
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Tournois d’échecs individuels
Championnat de Genève Individuel – Grand Prix de Genève 2009
et 2010 :
Igor Kupalov termine 2ème au Grand Prix de Genève 2009. Bravo à lui !
Pour la première fois depuis longtemps, aucun de nos membres ne se hisse sur
le podium du Grand-Prix 2010. Seul Pablo Schmid prend la 3ème place du Grand
Prix Blitz.

27ème Open international de Genève 2010:
Cette compétition majeure qui pour la troisième fois se déroulait sur quatre jours
entre Noël et nouvel an n'a réuni cette année «que» 61 participants, c'est-à-dire
4 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 7 GM, 6 IM, 4 FM et 2 WFM. On peut en extraire, à son rang de départ, le
23ème rang avec 4/7 de Frédéric Cadei qui revient sérieusement à la compétition.
Puis viennent le 31ème rang de Pablo Schmid (3,5 pts), la 43ème place de Franco
de Anna avec 3 pts, Marco Caorlin et Bronislaw Nawrocki qui terminent à 2,5 pts.

Active Chess de l’ECBG 2010 :
Nous avons la satisfaction, avec 18 joueurs, de voir la quantité des participants
régulièrement augmenter dans notre Active Chess, et sa qualité rester
inchangée, puisqu’une demi-douzaine de compétiteurs affichait plus de 2000 Pts
ELO, dont deux MI !
Le nombre de nos membres augmente également, avec 6 participants.
Classements :
Général :

1er
2ème
3ème

Gerber Richard
Vuilleumier Alexandre
Ginguené Igor

2369 Elo 6 pts
2364 Elo 5,5 pts
2202 Elo 5 pts

Performance :

1er
(4) Liparteliani, Akaki
2ème (12) Makawitage, Hiru
3ème (10) Tselyuk, Aleksandr

1919 Elo 5 pts
1682 Elo 3 pts
1802 Elo 3,5 pts

Membres ECGB :

5ème
6ème
7ème

Schmid Pablo
Guex Pascal
Caorlin Marco
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2113 Elo 4.5 pts
2224 Elo 4 pts
1826 Elo 4 pts

Tournoi Open de l’ECBG 2010 :
Augmentation de la participation à nouveau pour notre Open, puisque 24 joueurs
ont participé à cette 24ème édition. En revanche, très légère baisse du niveau,
puisque seulement 5 joueurs avaient plus de 2000 ELO.
Le tournoi fut magistralement orchestré par Igor Kupalov, qui nous gratifia
régulièrement d’un remarquable bulletin.
Félicitations à Pascal Guex pour avoir pu renouveler sa performance de l’an
passé, ce qui le plus difficile !
Bois-Gentil est toujours le seul club de Genève à proposer dans un Open des prix
à la performance (par rapport aux pts ELO de départ).
Général :
1er
2ème
3ème
puis
4ème
5ème
6ème
8ème
10ème
12ème
15ème
16ème
19ème
23ème
24ème

Pascal Guex
Gaël Le Bourhis
José Ruiz

Nyon / Bois-Gentil 6,5 pts
Amateurs
5,5
Cavaliers Fous
5

Igor Kupalov
Nedelko Manojlovic
Pablo Schmid
Philippe Müllhaupt
Bronislaw Nawrocki
Aleksandr Tselyuk
Marc Schaerer
Franco de Anna
Garabed Yelegen
Marie-Anne Schaerer
Charles-William Thompson

4,5
4,5
4
4
4
3,5
3,5
3
2,5
2
0

Performance :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

Chouvalova Alexandra
Pascal Guex
Gaël Le Bourhis
José Ruiz
NedelKo Manojlovic
Bronislaw Nawrocki

CEG
NYON
Amateurs
Cavaliers Fous
Bois-Gentil
Bois-Gentil

+176
+170
+109
+75
+58
+52

Tournoi Open des Amateurs 2010 :
Magnifique performance de nos membres pour la 26ème édition de ce grand open
genevois, le plus populaire à Genève. Le tournoi a été magistralement remporté
par Pablo Schmid avec 6/7 pts, devant Igor Kupalov 5,5/7, ce dernier ne perdant
le titre qu’à la dernière ronde contre le futur vainqueur !
Bravo à eux !
Autres membres du club :
15ème Marc Schaerer 4 pts, 16ème Diego Burgueno 4 pts, 21ème Marie-Anne
Schaerer 3,5 pts, 31ème Bronislaw Nawrocki 3pts, 35ème Nedelko Manojlovic 2 pts.
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Coupe Genevoise 2010 :
Pas de grande performance cette année, pour la première fois depuis la recréation de cette compétition. Pablo Schmid, notre meilleur représentant et
ancien lauréat, se fait sortir par la futur vainqueur Prunescu (Nyon) au stade des
quarts de finale.

Animation à Balexert :
Pendant trois jours en novembre 2010 s’est tenue dans le grand hall de Balexert
une grande animation échiquéenne, orchestrée par la Fédération Genevoise, et à
l’organisation de laquelle les grands clubs du canton étaient associés.
L’ensemble s’est déroulé dans une ambiance très sympathique, le public
répondant présent.
Notre a créé et animé en particulier, sous l’impulsion de Fabrice Liardet,
plusieurs heures d’échecs « hétérodoxes », ponctuées par des matches endiablés
à N joueurs .
Souhaitons que ce genre de manifestation puisse s’organiser à nouveau dans
l’avenir, les échecs méritant vraiment d’être davantage promus et vulgarisés
qu’ils ne le sont à Genève…

Championnat Interne Général :
Une mention « bien » va aux deux Juniors, qui ont accumulé de l'expérience
directe dans des parties lentes et dont l'un s'est offert la peau de l'auteur de ces
lignes dans une finale plutôt bizarre où la fraîcheur et la ténacité de la jeunesse
ont fini par l'emporter.
Malgré un calendrier très serré, les participants ont joué toutes leurs parties sauf
une décidée par forfait. La stricte gestion des renvois, qui auraient pu constituer
un très gros problème pour ce tournoi, a aussi été un succès. En effet sur 21
parties on a seulement compté 3 rattrapages, donc 14% du total, tous joués
dans les limites prévues par le calendrier. Pour le futur de ce championnat, les
renvois ne devraient plus poser de problème avec ce type de gestion. Cette
édition de relance du championnat a aussi permis la mise au point des
mécanismes d'organisation et de gestion par ordinateur, y compris les
appariements, la préparation et l'envoi des données du tournoi à la Liste de
Classement de la FSE. Après chaque ronde, le bulletin était envoyé par courriel
aux joueurs et publié sur le site web du club. Il a été possible d'y grouper les
résultats, le classement et les parties, ainsi que les annonces nécessaires pour la
suite du tournoi.
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La remise des prix a eu lieu comme prévu samedi 18 septembre. Les deux
Juniors ont aussi reçu un petit prix de participation, un livre d'échecs qu'ils ont
choisi dans une liste préparée avec le Comité et le responsable Juniors.
Dans le championnat de l'année prochaine, que l'on proposera d'organiser dès
avril 2011, nous introduirons sans doute deux groupes de jeu, l'un jouant le soir
en semaine et l'autre le samedi après-midi. Pour vous permettre de bloquer au
plus vite ces dates sur vos calendriers 2011, nous en établirons le planning cet
hiver en espérant vous voir participer très nombreux !
Pour finir, encore un très gros merci aux participants, à l'arbitre, au Comité, aux
deux webmasters et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation du CIG 2010.
(MC)

Championnat Interne du lundi à tour complet 2009 :

29 joueurs ont participé à cette édition, 10 en catégorie A, 9 en catégorie B et 10
en catégorie C. C’est un nouveau record qui est encore battu en cette année
2011 avec 34 inscrits. Nous arrivons bientôt au maximum possible puisque ce
local peut comporter 36 joueurs au maximum !!
La compétition qui compte pour les points ELO se joue avec tout le sérieux voulu,
puisqu’aucun forfait individuel n’a dû être enregistré. Cela représente quand
même 126 parties lentes jouées tout au long de ces lundis. Un grand merci va à
Mme Crestani qui nous remplit régulièrement le frigo et fait à manger à ceux qui
le souhaitent, à Marco Caorlin pour la gestion informatique ainsi qu’à Robert
Etienne qui m’épaule dans l’organisation du tournoi tout au long de l’année.
Le groupe A a été dominé largement par Bronislaw Nawrocki qui manque hélas le
100 % des points en perdant la dernière partie, alors qu’il avait déjà gagné.
Excellent tournoi de Denis Wicht également qui réalise 7½ sur 9 en battant le
vainqueur. Ayant l’ELO le plus faible du groupe, Denis gagne 100 points ELOs
grâce à ce tournoi !! Le podium est complété par Marc Schaerer avec 6 points.
Marie-Anne Schaerer vainqueur en 2009 ne termine que 5ème .
Le groupe B est remporté par Pierre Wegmuller avec 6½ sur 8 en restant
invaincu. Bravo Pierre pour cette belle saison. Stéphane Leidner termine 2ème
avec 5½, suivi de Michel Verdon avec 4½. Beau résultat pour son premier
tournoi du lundi.
Enfin le groupe C a été dominé par Bernard Dussoix avec 7 sur 9, suivi de
Roland verdon à un demi-point, Bernard Schürch complétant le podium avec 6
sur 9.
(MS)
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Activités juniors 2010
Par notre responsable Juniors Pablo Schmid
Cours d'échecs :
Comme depuis l'an passé, les cours adressés en principe aux juniors ont lieu le
mardi et le mercredi de 17h30 à 19h00 sauf durant les vacances scolaires. Ils
sont toujours assurés par Pascal Guex et moi-même. Je tenais aussi à dire une
fois de plus, que nos cours ne sont absolument pas réservés aux juniors, les
adultes sont encouragés à y participer mais il est vrai que l'ambiance "scolaire"
pourra en dérouter plus d'un. Le courageux Michael Kirchhofer, 23 ans et
nouveau joueur du club d'une valeur actuelle estimée à 1700 est actuellement le
seul adulte suivant les cours. Les élèves sont âgés entre 5 et 13 ans et sont
environ 8 à venir régulièrement. Ce chiffre est relativement stable depuis un
moment mais chaque année de nouvelles petites têtes entrent au club tandis que
d'autres le quittent. C'est également regrettable qu'à l'heure actuelle, il n'y ait
pas la moindre féminine chez les jeunes, mais c'est un phénomène qui est
malheureusement considéré comme normal à Genève depuis longtemps.
Je mentionnais l'an passé l'arrivée de Marishque et de Matteo dans notre club,
comme étant deux de nos potentiels futurs forts joueurs. Ils sont toujours
présents et motivés, comme vous allez le remarquer.
Nos juniors en compétition
Dans le rapport d'activité de l'année 2010, je mentionnais que les deux jeunes
cités ci-dessus débutaient leurs premières parties, notamment dans la 4ème
équipe du Bois-Gentil en 3ème ligue, ainsi que lors du Championnat Interne
Général 2010.
CIG 2010
Cette compétition qui n'a rassemblé que 7 joueurs dont nos 2 juniors a été rude
pour eux qui ont fini 6ème pour Matteo et 7ème pour Marishque. Après tout, ce
n'était que leurs premières parties lentes. A noter que Matteo a tout de même
réussi à battre Marco Caorlin qui était classé à 1876 à ce moment!
CSE 2010
Diego Burgueno a joué 5 rondes du CSE pour la première équipe, en 2ème
ligue, avec un score de 5/5! J'en profite pour souligner ici le fait qu'il a obtenu un
pic à 2039 ELO et qu'il a participé au dernier Festival de Bienne, obtenant
2,5pts/3 contre des joueurs au dessus de 2200 (mais n'a pas réussi à tenir le
choc sur l'ensemble de ce tournoi très difficile). Depuis lors, Diego est plutôt
discret d'un point de vue compétitions mais nous espérons tous le revoir motivé
et en forme car il est clairement un de nos meilleurs éléments pour notre club et
notre équipe fraîchement remontée en première ligue.
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Matteo et Marishque ont joué chacun 2 rondes de cette saison du CSE en 3ème
ligue pour la 4ème équipe, avec une victoire de Matteo, le reste des parties
ayant été perdues.
Mais comme indiqué, ces compétitions n'étaient qu'un début!
Marishque joue de nombreuses parties lentes en Suisse dans la catégorie U14:
Il finit avec 2,5 pts/5 aux U14 de Payerne, avec 2 pts/ 5 aux U14 de Belp et fort
de cette expérience, finit avec 3,5/5 aux U14 de Wil! Il a également participé à la
Coupe Genevoise 2010 et a passé les 2 premiers tours en battant Dellenbach
(1634) et Izbicki (1703) avant de perdre contre Ivan Schmidt (1798).
Matteo se contente pour l'instant de compétitions plus locales, et sous nos
encouragements, Marishque et lui ont joué l'open de Genève en décembre 2010.
Open de Genève 2010 (tournoi B)
Matteo a réalisé 3 points sur 7 et a fini 37ème sur 54, ce qui n'est pas si mal
pour son premier open, avec 7 parties étalés en seulement 4 jours.
Marishque, probablement grâce à son expérience supplémentaire en partie lente,
a dépassé nos espérances en réalisant un magnifique 5/7 et en finissant 9ème et
premier cadet!
Attention tout de même au surmenage, Marishque ayant joué juste après ça,
l'open Hilton de Bâle (3pts/7) et le tournoi U14 de Riehen (2,5pts/6), ce qui
prouve sa grande motivation. A noter que Marisque est passé de 1459 à 1659
ELO en seulement 2 listes de classement!
Actuellement:
Matteo et Marishque ont joué la première ronde du CSE 2011 dans la 4ème
équipe,
et sont les seuls ayant marqués des points! (Victoire de Matteo contre un 1785!
et nulle de Marishque contre un 1690). Nous pouvons être sûrs qu'il vont
marquer des points important pour les rondes suivantes!
Open Bois-Gentil 2011
Au jour de cette Assemblée Générale, l'Open du club est encore en cours, avant
la dernière ronde le lendemain. Mais Matteo et Marishque sont nos seuls juniors
représentants.
Ils ont tous les deux 2,5 pts/6, ayant malheureusement pour eux perdu la 6 ème
ronde.
Voilà en gros le résumé des résultats de nos jeunes en partie lente, avec Diego
qui a stabilisé un ELO au dessus de 2000 points, Matteo et Marishque sont pour
le moment évalués autour des 1650 ELO mais d'ici six mois il y a des chances
pour que ceux-ci atteignent une valeur stable au dessus de 1800. Dommage qu'il
n'y ai pas d'autres juniors prêts pour les parties lentes mais ce n'est qu'une
question de temps.
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Voici aussi quelques résultats de nos jeunes dans les compétitions rapides:
Tournoi Interscolaire 2010
Chaque année, ce tournoi interscolaire à Genève est à la fois un moyen pour nos
juniors de montrer de quoi ils sont capables, mais aussi parfois de dénicher des
futurs membres! Nous vous recommandons de faire de la pub autour de vous
pour que tous les enfants de votre entourage y participent. Voici les résultats par
catégories de nos jeunes qui chaque année arrivent à obtenir des résultats
valorisants:
Interscolaire CO, état final :
Rg. nom Ecole points BH
1 Gautier Selvan Ste-MarieI 6½ 31
2 Makawitage Hiru Moser 5½ 29
3 Rab Assif Sécheron 5½ 28½
4 Miralles Loic Michel Servet 5 32
5 Vernet Solène Ste-Marie 5 30½
6 Grasset-Duquesnoy Bastien Ste-Marie 5 27
7 Laticevschi Tiberiu Ecole Int. 5 22½
8 Darbellay Alexandre Florimont 5 21
9 Nespolo Bastien ESGE 4½ 30½
10 Zanasco Matteo Cayla 4½ 27½
Sur 39 participants, Matteo a fini 10ème pour sa première participation à
l'Interscolaire avec 4,5 en sachant qu'il est en 7ème du Cycle et que de
nombreux bons éléments Genevois figurent dans cette catégorie, ce qui est toutà-fait respectable. Mais il aura intérêt à faire mieux en 8ème et 9ème!
En 4ème primaire, se trouve en deuxième place Mend-Amar Dulamsuren
que l'on peut appeller oralement "Mindé", avec 5,5pts/7, il fait partie de nos
nouveaux membres et je préssent comme étant un futur joueur de compétition
dans les mois ou années à venir. Bienvenue à lui!
Dans la catégorie 1,2,3 ème primaire, on retrouve un de nos petits habitués,
Fabio Proietto qui finit 13ème sur 42 avec 4pts/7, ainsi que son copain Jawad
Haidar qui jouait là son premier interscolaire avec succès (9ème, avec 4,5/7)
ainsi que son petit frère (un des deux plus jeunes membres du Bois-Gentil!) Ali
Haidar qui finit 16ème avec 4pts/7! On retrouve aussi un autre nouveau
membre du club, le plus jeune de tous, Edouard Rosselet qui a tout de même
remporté une partie et finit 40ème sur ce qui devait être sa toute première
compétition d'échecs.
4 Saisons Chêne-Bougeries 2011
Nos juniors n'ont malheureusement pas beaucoup participés aux derniers 4
Saisons qui est un moyen facile de se divertir tout en acquérant un esprit de
compétition qui pousse le jeune à donner le meilleur de lui-même, sans enjeu
véritable.
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Au dernier 4 Saisons (27 mars 2011), seul Edouard Rosselet cité ci-dessus et
Marishque ont participé sur 36 participants (et ce n'est pas faute d'avoir distribué
les informations du tournoi aussitôt obtenues). Edouard a gagné 2 parties sur
sept et finit 32ème. Quant à Marishque, il finit avec une très belle 4ème place
avec 5pts/7, derrière 3 autres habitués des compétitions juniors.

Voilà Marishque à droite pour ceux qui n'arrivaient pas à mettre un visage sur
son nom.
Il a d'ailleurs aussi encore fait parler de lui le 13 mars 2011 en ayant fini 4ème
sur 31 participants des U14 lors du 4ème championnat Suisse junior des parties
rapides, avec 5pts/7. Très dommage quand on sait qu'en plus de cela, il a perdu
à la dernière ronde contre le 3ème, alors qu'il aurait été seul premier en cas de
victoire. En guise de consolation, il aura été le meilleur U14 parmi les Genevois
ayant participé.

Et là une photo de Matteo (à droite) durant l'Open de Genève contre une rivale
qui ne résistera pas face à notre impitoyable joueur.
(PS)
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Et encore…
 Rodolphe Francey et Laurent Vilaseca ont depuis plusieurs années
maintenant pris le relais de Fabrice Liardet, qui continue néanmoins de
les 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 13 août 2011 !

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 31 mars 2011
Quentin Bogousslavsky
Président
Autres rédacteurs :
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Marc Schaerer (MS)
Pablo Schmid (PS)
Marco Caorlin (MC)
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