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ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2004 
 
 

* * * 
 
 
Etat des membres : 
 
 
Section Membres Juniors 
   
Section échecs  105     10 
Membres d’honneur      9  
Hors-section      6  
   
Total club Bois-Gentil  120  
 
 
D’un point de vue purement compétitif, 2004 fut une année de statu quo. 
Les progressions les plus significatives furent celle du mouvement Juniors, 
toujours dans la dynamique instillée par Ludwig Stenz (voir la 
présentation complète de ces activités qui vous est proposée à la fin de ce 
rapport !!) et le résultat de notre loto, qui compense heureusement celui, 
catastrophique, de 2003. A noter le magnifique titre national de notre MI 
Claude Landenbergue : Champion Suisse Active Chess 2004 ! 
 
Depuis quelques années, de nombreux joueurs parmi nos meilleurs ont 
choisi d’autres voies que de jouer pour notre équipe fanion. En l’état 
actuel de notre contingent, sa place en 1ère ligue est donc logique. Ce 
phénomène se répercute naturellement sur toutes les autres équipes. 
Partant dès lors du principe qu’il est utopique d’imaginer retrouver notre 
lustre d’antan avec nos moyens actuels, deux choix s’offrent à nous pour 
retrouver la Ligue nationale : 
 

1. Recruter des mercenaires. Pas une seule fois, dans notre histoire, 
nous n’avons opté pour cette voie. Notre comité souhaite toujours 
vivement fonctionner dans cet esprit non mercantile. 

 
2. Améliorer toujours les infrastructures et les ambiances existantes, et 

retravailler sur le fond des choses, donc la formation, dans une 
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vision de long terme. C’est cette ligne, entamée depuis un certain 
temps maintenant, que nous voulons poursuivre. 

Le comité, quant à lui, reste stable. Le dynamisme des dernières recrues 
et leurs initiatives compensent bien une certaine lassitude des « anciens 
qui faisaient tout ». Il est indispensable que cet élan perdure. 
 
 
 
Compétitions d’échecs par équipes 
 
 
Championnat Suisse (CSE) 2004 : 
 
 
1ère ligue ECBG 1 3e Progression d’un rang par rapport à l’an 

passé, à 2 points d’équipes et 6 points 
individuels du match de promotion. Merci 
à F. Galeno qui cède son capitanat. 
 

2e ligue ECBG 2 6e Sauvetage miracle de cette équipe 
d’habitude solide, dotée de plus 
occasionnellement du MI Chernaiev, qui 
termine à égalité aux points d’équipe avec 
le premier relégué, et avec seulement un 
demi-point individuel de plus ! 
 

 ECBG 3 5e La manière et la saison les plus sereines 
depuis longtemps pour le groupe de 
Benjie. 
 

 ECBG 4 4e Saison étrange, où 6 équipes sur 8 
pouvaient, lors de la dernière ronde, être 
reléguées ou jouer le match de promotion 
selon leur résultat. Nous gagnons contre 
les deux premiers et perdons des matches 
moins « difficiles ». 
 

3e ligue ECBG 5 6e La moins bonne saison depuis longtemps 
de cette équipe qui joue presque chaque 
année les premiers rôles dans son groupe. 
 

4e ligue ECBG 6 6e Coup de frein pour cette troupe après sa 
remarquable performance de l’an passé. 
 

 ECBG 7 4e Dernier rang pour ce groupe si 
sympathique, qui continue de bien 
s’amuser. 
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A première vue, notre équipe fanion perdant momentanément ses deux 
meilleurs éléments pour la saison 2005, son objectif premier devrait être 
le maintien, comme pour ECBG 3. 
 
A noter cependant : sous l’impulsion de Ludwig Stenz (encore lui !) et 
d’Yvan Masserey, un programme continu de formation théorique et 
d’analyse de parties est mis en place en cette saison 2005 pour les cadres 
de la première équipe, auxquels s’adjoignent quelques joueurs motivés. 
Longue vie à cette belle initiative ! 
 
Il faut noter également que « ceux du lundi », qui constituent le corps de 
nos équipes de 4e ligue, sont probablement les joueurs les plus assidus, 
motivés et réguliers du club ! 
 
 
 
Coupe du Léman 2003 – 2004 : 
 
 
Mauvaise saison pour notre équipe première, 6e, qui perd entre autres 
deux matches par forfait d’équipe ! Changement de capitaine 
programmé ! En catégorie B, ECBG 2 termine logiquement 4e, ayant perdu 
contre tous ceux qui les précèdent, et gagné contre tous leurs 
poursuivants. En C, ECBG 3 termine à nouveau à l’avant-dernier rang, 
tandis qu’en D, l’équipe fait calmement ses armes et termine au dernier 
rang. 
 
 
 
Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2003 - 2004 : 
 
 
Après le triomphe de la saison précédente, celle-ci ne pouvait guère être 
que plus fade. La meilleure performance est à mettre à l’actif de ECBG 3 
qui sort au stade des 8e de finale, tandis que ECBG 1 et ECBG 2, finalistes 
sortants, se sont tous deux faits éliminer dès leur première ronde ! 
 
 
 
Championnat de Genève Blitz par Equipes 2004 : 
 
 
Nous ne sommes pas parvenus à conquérir ce titre qui nous fuit depuis 
quelques années maintenant. ECBG 1 (Liardet, Hanouna, Sangin, Galeno) 
finit au 3e rang. Rendez-vous en 2006. 
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Championnat Suisse des Familles 2004 : 
 
 
Seuls Laurent Vilaseca accompagné de son cousin Sébastien ont participé 
cette saison à ce sympathique championnat. S’étant brillamment qualifiés 
pour la finale à Berne, en décrochant la 2e place lors de la ronde 
qualificative genevoise, ils ont finalement terminé au 24e rang, comme 
l’année précédente. 
 
 
 
Tournois d’échecs individuels 
 
 
Coupe Suisse Individuelle 2003 – 2004 
 
 
Remarquable parcours de Pius Steiner cette saison qui bat P.-M. Rappaz 
(1998) à la 1e ronde centrale, puis P. Gaulé (2176) avec les Noirs, P. 
Pauchard (2054), J.-C. Maeder (1975), avant de buter sur C. Drechsler 
(2196) en quart de finale ! 
 
Participation trop faible de nos membres ! 
 
 
 
Championnat de Genève Individuel – Grand Prix de Genève 2004 : 
 
 
Notre club remporte à nouveau le Championnat de Genève Individuel 
grâce à Dan Hanouna, déjà champion en titre. Dan monte également sur 
le podium de Grand Prix Blitz en terminant 3e, devant Laurent Vilaseca 4e, 
toujours régulier. Nous conquérons également le titre cantonal Active 
Chess grâce à la performance canon de Claude Landenbergue, qui 
surclasse de plusieurs longueurs ses rivaux. A noter également la 
magnifique 3e place d’Edoardo Daverio, qui termine à égalité avec le MI 
Richard Gerber. 
 
 
GP de Genève GP Active-Chess GP Blitz 
   
  1. D. HANOUNA   1. C. LANDENBERGUE   3. D. HANOUNA 
  6. E. DAVERIO   3. E. DAVERIO   4. L. VILASECA 
12. L. STENZ   9. L. VILASECA   9. V. BERGER 
23. N. MANOJLOVIC   9. R. MORON MOREAU 12. P. BECHTEL 
25. F. DE ANNA 12. S. SAVOIA 14. F. DE ANNA 
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Open de Saint-Jean 2004 : 
 
 
Participation en légère hausse cette année avec 32 participants, et la 
qualité était au rendez-vous : 13 joueurs à plus de 2000 pts ELO, dont 5 à 
plus de 2300 pts et autant de titrés ! C’est notre nouvelle recrue, le MI 
Alexander Chernaiev, qui remporte le tournoi comme à l’accoutumée. 
Voici les résultats de nos membres : 
 
 
1. A. CHERNAIEV 7,5 Pts 15. D. HANOUNA 4,5 Pts 
6. E. DAVERIO 6 Pts 16. N. MANOJLOVIC 4,5 Pts 
9. P. JAGSTAIDT 5,5 Pts 19. L. STENZ 4 Pts 

10. L. VILASECA 5.5 Pts 27. S. SAVOIA 3 Pts 
12. D. DE LA ROSA 5 Pts 31. H. HUNZIKER 1 Pt 
 
 
 
Tournoi Open de l’ECBG 2004 : 
 
 
La nouvelle dynamique insufflée dès l’automne 2004 à notre open, qui se 
poursuivra en 2005, a permis d’enregistrer un bond record de la 
participation : 250 % par rapport à 2003 ! Bravo à Dan Hanouna, qui 
truste les titres actuellement, à Edoardo Daverio, 3e. A noter la présence 
de 4 joueurs en dessus des 2000 pts ELO. 
 
 
1. D. HANOUNA 6,5 Pts 12. P. MULLHAUPT 3,5 Pts 
3. E. DAVERIO 5 Pts 17. M.-A. SCHAERER 3 Pts 
6. V. BERGER 4,5 Pts 19. G. DATYNER 2,5 Pts 
7. R. MORON MOREAU 4,5 Pts 20. G. HORN 2,5 Pts 
8. F. DE ANNA 4 Pts 23. S. SAVOIA 2,5 Pts 

11. L. STENZ 3,5 Pts     
 
 
 
Tournoi Active Chess de l’ECBG 2004 : 
 
 
La victoire revient haut la main à Claude Landenbergue avec 6,5 pts sur 7. 
Christian Bieri prend la 2e place ex æquo, et Edoardo Daverio la 4e. 
A déplorer, hélas, le nombre extrêmement faible de participants (11). 
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Championnat Suisse Individuel 2004 : 
 
 
Claude Landenbergue ne finit hélas qu’à la 5e place de ce tournoi pour le 
titre national (10 participants). Dans le Tournoi Principal I, Marc Schaerer 
marque 4 points sur 9 et prend la 80e place (112 participants). Dans le 
Tournoi Principal II, à noter l’excellente performance d’Ion Avram, 4 
points sur 7, ce qui lui vaut le 29e rang. Marie-Anne Schaerer marque 
également 4 points et se classe au 37e rang tandis qu’Amr Sharaf avec 2 
points termine au 91e rang (102 participants). Dans le Tournoi Principal 
III, Karl-Léo Niegemeier parvient à 3,5 points sur 7 et termine à la 48e 
place (96 participants). 
 
 
Geneva Blitz Master 2004 : 
 
 
Pour sa deuxième édition, ce fort tournoi confirme l’excellente volée de 
l’an passé. 56 joueurs, dont 2 GMI et 8 autres joueurs titrés, en ont 
décousu. Le favori, Vadim Milov, qui fait partie des 100 meilleurs joueurs 
du monde, écrase sa concurrence avec 10,5 points sur 11. Claude 
Landenbergue étant absent cette année, ce fut Fabrice Liardet qui portait 
nos meilleures chances, ce qu’il fit fort bien en terminant 6e avec 7,5 
points, devant 3 MI confirmés. Mention également à Ludwig Stenz qui 
prend une belle 12e place avec 7 points. 
 
 
6. Fabrice Liardet 7,5 50. Mikhael Szylovec 4 
12. Ludwig Stenz 7 53. Vuk Vegezzi 3,5 
15. Yama Sangin 6,5 54. Dejen Issey  
17. Laurent Vilaseca 6 56. Romain Tesfaldet  
23. Pablo Schmid 6    
 
 
 
Championnat Interne A 2004 : 
 
 
Cette compétition s’est globalement bien déroulée, malgré quelques 
forfaits individuels – toujours trop nombreux – et la difficulté constatée 
pour certains de s’organiser pour rattraper leurs parties en retard. Afin de 
régler définitivement ce problème, le règlement sera plus strict dès 
l’édition 2005, et tout renvoi au-delà du jour fixé INTERDIT. Il sera bien 
sûr possible, en revanche, d’avancer sa partie. 
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La formule utilisée pour cet exercice – pur produit de l’imagination de 
notre génial directeur de tournoi – semble particulièrement intéressante et 
équitable. En effet, les joueurs inscrits sont répartis en trois groupes A, B, 
C selon divers critères (points ELO, disponibilité en semaine, etc.) ; 
chaque groupe joue un tour complet. Les deux meilleurs de chaque 
groupe, ainsi que les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés pour un 
quart de finale, en système Coupe. Ainsi, même des joueurs du groupe C 
peuvent longtemps espérer devenir Champion du Club. Cela ne s’est pas 
produit cette fois, mais il s’en fallut d’un cheveu, par exemple, que notre 
cher Président, champion en titre, ne perdît contre Ali Moghaddam en 
quart de finale. 
 
Laurent Vilaseca remporte donc brillamment le titre de Champion du Club 
– et confirme ainsi sa vive et soudaine progression – en battant Nedelko 
Manojlovic en finale, fidèle joueur issu du groupe B, qui s’était lui-même 
illustré en éliminant en demi-finale le Champion de Genève en titre Dan 
Hanouna ! En petite finale, pour la 3e place, notre vénéré Président 
(toujours lui !) se défit de Franco De Anna, pilier incontestable de ce 
championnat interne au fil des ans. 
 
 

1. Laurent Vilaseca 
2. Nedelko Manojlovic 
3. Quentin Bogousslavsky 

 
 
Championnat Interne du lundi à tour complet 2004 : 
 
 
Catégorie A : le couple Schaerer termine logiquement devant, Marc en 
tête et Marie-Anne à la troisième place, enserrant Christophe Degove qui 
conquiert une remarquable deuxième place avec un numéro de dossard 6, 
sur 10 participants. 
 
 
Classement après 9 rondes 
  ELO Pts   ELO Pts 
1 M. Schaerer 1910 7 6 A. Moghaddam 1676 5,5 
2 C. Degove 1634 6 7 A. Sharaf 1570 4 
3 M.-A. Schaerer 1726 6 8 M. Bandler 1470 3,5 
4 S. Baroi 1536 5,5 9 O. Avram n. c. 0,5 
5 M. Torre 1692 5,5 10 J.-P. Stierli 1762 0,5 
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Catégorie B : belle victoire de Pierre Wegmüller, devant l’éternel Karl-Léo 
Niegemeier, auteur d’un bon championnat. Magnifique performance de 
Madame Rolande Guye qui termine 3e, en étant la moins cotée de tout le 
groupe. 
 
 
Classement après 7 rondes 
  ELO Pts   ELO Pts 
1 P. Wegmüller 1532 6 5 D. Bujard 1579 4 
2 K.-L. Niegemeier 1506 5 6 V. Balleys 1413 2,5 
3 R. Guye 1351 5 7 R. Tordjeman 1428 1 
4 Ph. Steinmann 1417 4 8 M. Raducanu 1420 0,5 
 
 
 
Catégorie C : bravo à Stéphane Leidner qui n’a pas lâché le moindre 
demi-point ! 
 
 
Classement après 10 rondes 

  ELO Pts   ELO Pts 
1 S. Leidner n. c. 10 4 Ph. Bonvin 1060 4 
2 V. Stucky n. c. 7 5 D. Kacem n. c. 3 
3 L. Besse 1338 5,5 6 Ch.-W. Thompson 1178 0,5 

 
 
 
Activités des juniors du club pour 2004  
 
 
1. Cours juniors 
 
1.1 Moniteurs et responsables juniors : 
 
Ludwig Stenz Tél. 079/ 413 36 00  Email : ludwigstenz@hotmail.com 
Edoardo Daverio Tél. 022/ 740 07 08  Email : daverio@freesurf.ch 
Yama Sangin Tél. 076/ 493 41 04  Email : asliwatan@caramail.com 
Laurent Vilaseca Tél. 076/ 407 75 52  Email : l_vilaseca@hotmail.com 
 
 
1.2 Catégories jeunes : 
 
P : catégorie des poussins  années depuis 1993  jusqu’à 11 ans 
C : catégorie des cadets  années 1990 à 1992  de 12 à 14 ans  
J : catégorie des juniors  années 1984 à 1989  de 15 à 20 ans 
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1.3 Fréquentation des cours : 
 
Evolution de la participation aux cours des mardis soir : 
 

La tendance du nombre de 
participants aux cours des 
mardis soir de 17h30 à 19h 
est à la hausse. Le 
programme de recrutement 
a amené de nouveaux 
élèves réguliers. 
 
 
 
 
 

 
 
Evolution de la participation aux cours des mercredis après-midi : 

 
Cette année 2004 a vu 
l’introduction des cours des 
mercredis après-midi, de 
14h à 15h30. Le premier 
cours a eu lieu le 25 août 
2004. Les nouveaux cours 
ont eu un grand succès au 
début. Cependant, en fin 
d’année, la participation a 
baissé.  
 

 
 
2. Compétitions 
 
2.1 Geneva Blitz Master : 
 
 
Le plus fort tournoi de blitz de Suisse romande s’est déroulé le samedi 8 
mai 2004 au club des Amateurs. Magistralement organisé par Thierry 
Fragnière, 2 GM 4 MI et 4 MF ont fait le déplacement. Tournoi remporté 
sans difficulté par Vadim Milov, il a été l’occasion de réunir les jeunes du 
cours et leurs entraîneurs dans un même tournoi. Côté jeunes, Mikhael 
Szylovec a réalisé le meilleur parcours avec 4 point sur 11. 
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2.2 Championnat de Genève cadets par équipes (20.10.2004) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une équipe était présente sur les deux annoncées. Les résultats sont 
décevants. Frédéric Sabatier (né en 1990) est le seul joueur à avoir gagné 
une partie. Sinon, Samuel Marti (né en 1993) a fait une partie nulle. 
Toutes les autres parties jouées ont été perdues. A noter qu’Adrien Pittet 
(environ 14 ans) jouait trop vite par rapport à la cadence et que Diego 
Klopfenstein (environ 8 ans) était le plus jeune joueur du tournoi. 
 
Ce tournoi doit faire l’objet d’une attention particulière pour l’année 
prochaine, car il n’est pas très difficile et il attribue un titre de champion 
genevois par équipes. 
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2.3  Grand prix de Genève 2004 : 
 
Comptabilisant les résultats du tournoi interscolaire et des quatre saisons 
En gras, élèves des cours et/ou membres du club  
 
Catégorie des poussins 
 Nom Interscolaire 2004  Plo Pâquis Carouge Chêne Aster Total 
1 MARTI Samuel  92.9   -  - 92.9   - 85.7  271.4  
2 TEASCA Laurent  85.7   - 85.7   - 85.7  85.7  257.1  
 BRANCA Colin  85.7  85.7  85.7   - 85.7  71.4  257.1  
4 CHAPPATTE Arno  100.0  57.1  42.9  42.9   - 71.4  228.6  
 SUCKOW Peter  50.0   - 57.1  85.7  85.7  57.1  228.6  
 HOFER Nataniel  85.7  71.4  57.1  57.1  71.4  57.1  228.6  
 GAUTIER Pierre  71.4  85.7  50.0  71.4   - 71.4  228.6  
 DE SEROUX Camille  71.4  78.6  78.6   - 57.1  71.4  228.6  
9 ROY Isabelle   - 71.4   - 78.6  71.4  71.4  221.4  
 MNATSAKANIAN Haik           85.7   - 64.3   - 71.4   - 221.4  
 
 
Catégorie des cadets 
 Nom Interscolaire 2004  Plo Pâquis Carouge Chêne Aster Total 
1 GHATTOUR Mosab  92.9  78.6  78.6  78.6  57.1  85.7  257.1  
2 CONWAY Anthony  71.4  92.9  85.7  64.3  71.4   - 250.0  
3 TRANG Kevin   - 85.7   - 64.3  71.4   - 221.4  
 FABRE Mathias  78.6  78.6   -  - 64.3   - 221.4  
5 VOROBIOV Micha  71.4  57.1  42.9  42.9   - 71.4  200.0  
 DUPORT Nicolas  71.4  64.3  57.1  42.9  57.1  64.3  200.0  
7 JOHNER Nicolas  57.1  71.4  64.3   -  -  - 192.9  
8 SABATIER Frédéric  71.4  57.1   -  -  - 57.1  185.7  
 FRANKLE Florent  71.4  57.1  57.1  28.6  42.9   - 185.7  
 DATYNER Jérôme  71.4  57.1  50.0  57.1  57.1  42.9  185.7  
 
 
Catégorie des juniors 
 Nom Interscolaire 2004  Plo Pâquis Carouge Chêne Aster Total 
1 TRANG Jean-Pierre  - 92.9  92.9  78.6  85.7  85.7  271.4  
2 FRITSCHI Hans 57.1  64.3  57.1  57.1  50.0  78.6  200.0  
3 OZSAHIN Emre  - 78.6   - 57.1  57.1  42.9  192.9  
4 THEPRACHA Moo  -  -  - 78.6  92.9   - 171.4  
5 GEORGE Edouard 57.1  28.6   -  -  - 35.7  121.4  
6 DAJAKAJ Berat  100.0   -  -  -  -  - 100.0  
7 BACH Loris  85.7   -  -  -  -  - 85.7  
8 ALVAREZ Odel  71.4   -  -  -  -  - 71.4  
9 WOHLE Joshua  64.3   -  -  -  -  - 64.3  
 DE BLIO Eugenio 50.0  14.3   -  -  -  - 64.3  

 
Samuel Marti, membre de notre club depuis le 6 décembre 2004, a réalisé 
de brillants résultats. Vainqueur avec 6,5 points sur 7 du tournoi d’Eté, 2e 
ex æquo à l’Interscolaire avec 6 points sur 7, il est notre poussin le plus 
prometteur. Peter Suckow, Frédéric Sabatier et Jérôme Datyner sont des 
joueurs déjà bien rôdés à la compétition échiquéenne. 
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3. Activités extraordinaires 
 
3.1 Présentation du jeu d’échecs dans une école primaire : 
 

Samuel Marti, 11 ans, en pull bleu sur les photos, élève de sixième 
primaire de l’école de Lully, nouvel élève assidu des cours d’échecs du 
mercredi de 14h à 15h30 donné par l’Echecs Club Bois-Gentil, contacté 
par une lettre personnelle lors du programme de recrutement, décide de 
présenter le noble jeu d’échecs à ces camarades de classe. Ainsi, après 
avoir construit, avec sa maman, un échiquier mural artisanal et 
photocopié un dossier de présentation du jeu pour chacun de ces copains, 
il expose, devant son jeune public, les règles du déplacement des 
différentes pièces ainsi que leurs valeurs respectives.  
 
Il fait rire sa maîtresse lorsqu’il affirme que la valeur du roi est 
inestimable. Puis, dans une atmosphère d’écoute absolue, les jeunes 
camarades de Samuel, étonnés, apprennent l’existence de coups 
spéciaux ! Le roque, étrange mouvement déboussolant, car on peut 
déplacer deux pièces en même temps. La prise en passant, mouvement 
douteux, sorti sans doute de l’imagination d’un magicien qui n’aime pas 
perdre et qui fit disparaître ainsi et sans raison, un pauvre petit pion 
innocent.  
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Après d’intenses explications, les écoliers deviennent des joueurs 
d’échecs, s’affrontant sauvagement sur le ring des 64 cases, l’espace 
d’une matinée… 
 

Cette expérience absolument enrichissante est née de la volonté de ce 
jeune joueur, Samuel Marti, entraînant ainsi sa maman, sa maîtresse, ses 
camarades de classe et son enseignant d’échecs, dans une matinée pas 
tout à fait comme les autres. L’Echecs Club Bois-Gentil, représenté par 
son responsable junior Ludwig Stenz, a participé en support à cette 
séance, en apportant une dizaine d’échiquiers et de jeux de pièces. Le 
mémento et l’agenda de la Fédération Genevoise des Échecs, ainsi qu’un 
document de l’école d’Échecs de Genève intitulé « Le jeu d’échecs et 
l’enfant », ont été transmis à la maîtresse Madame Maya Dietrich. Des 
exemplaires de notre ancienne revue « Au coin du Bois » ont été donnés à 
la classe. Le but de ce genre de rencontre, pour l’Echecs Club Bois-Gentil, 
est, d’une part, de sensibiliser les jeunes élèves à l’existence de ce jeu et 
ainsi, d’accroître le pool potentiel de futurs nouveaux joueurs d’échecs 
genevois. D’autre part, le club espère sensibiliser également le corps 
enseignant, en présentant les qualités intellectuelles que développe le jeu 
d’échecs. 
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3.2 Programme de recrutement : 
 
Faisant suite au comité du 27 avril 2004, 60 lettres d’invitation aux cours 
des mardi et mercredi ont été envoyées à des enfants ayant participé aux 
tournois du grand prix (les 4 saisons et l’interscolaire) lors du programme 
de recrutement 2004. Environ 5 % des enfants invités sont devenus 
participants réguliers aux cours. Cela a permis une augmentation sensible 
du nombre de participants au cours.  
 
 
3.3 Introduction des microelo : 
 
Le projet d’introduction des microelo a été soumis et accepté au comité du 
27 avril 2004. Il s’agit d’une attribution de points basée sur le système 
ELO. Les joueurs annoncent leur volonté de faire comptabiliser leurs 
parties, quelque soit la cadence choisie. L’objectif de ce projet était, d’une 
part, stimuler les jeunes joueurs, d’autre part, permettre aux moniteurs 
de pouvoir mieux évaluer le niveau de leurs élèves. Le projet a été mis en 
suspens par la suite. Il serait bien de le réintroduire pour l’année 
prochaine. 
 
 
Classement comparatif du 18 mai : 
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Et encore… 
 
 
 
 Nous déplorons la disparition de notre doyen Jean Donnat, en ce début 

d’année 2005. Fidèle de la première heure, il ne s’est arrêté de jouer 
que quelques mois avant son décès, vaincu par la maladie. Nos 
pensées sincères vont à toute sa famille, et en particulier à Eric, son 
fils, notre membre et ami. 

 
 
 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Genève, le 15 mars 2005 


