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ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2006 
 
 

* * * 
 
 
Etat des membres  ( au 22 mars 2007 ): 
 
 
Section Membres  
   
Section échecs  107  
 
dont 
 

  

Membres d’honneur      2  
Hors-section      3  
Juniors        9  
   
 
Globalement, cet exercice pourrait se voir qualifier du pudique terme 
économique d’« année de consolidation ». 
 
Les efforts du comité se sont en effet surtout portés sur le maintien : 
• de l’engagement de nos huit équipes en Championnat Suisse par équipes 
• 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. 

 
Un grand ménage a dû être effectué, relatif aux membres devenus 
inactifs, et aux nombreuses cotisations encore impayées, qui grèvent nos 
comptes d’un très important trou dans notre trésorerie. 
 
Enfin, cette saison laisse augurer de croissantes difficultés en perspective, 
pour les responsables actuels, à maintenir l’ensemble de nos activités. 
Nous avons impérativement besoin de nouvelles bonnes volontés pour se 
charger, par exemple, de l’organisation de tournois tels le Championnat 
interne, l’Open du Bois-Gentil ou l’Active Chess ! Sans cela, il faut 
s’attendre à ce que notre panel d’offres diminue… 
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Compétitions d’échecs par équipes 
 
 
Championnat Suisse (CSE) 2006 : 
 
 
Bois-Gentil  1  1ère ligue Ouest  3ème 
 
Snuverink Jochem, Liardet Fabrice, Guex Pascal, Graells Ricardo, Daverio 
Edoardo, Hanouna Dan, De la Rosa Damian, Galeno Ferdinando, 
Heuberger Christian, Stenz Ludwig, Sangin Yama et Berger Vincent ont 
joué pour Bois-Gentil I au CSE pendant l’année 2006. Bois-Gentil I avait 
comme ambition de remonter en ligue B. Après un démarrage un peu lent, 
l’équipe rejoint finalement la 2ème place du groupe après l’avant dernière 
ronde. La dernière ronde contre Martigny est alors décisive pour le match 
de promotion. Malheureusement, les joueurs les plus réguliers de l’équipe 
se montrent massivement indisponibles. Le comité décide alors de faire 
jouer un renfort venu d’Angleterre en la personne de Bennett et en cas de 
problème de dernières minutes, de faire jouer Vincent. Bennett, s’étant 
probablement perdu en route, après 45 minutes de jeu, Vincent prend sa 
place et annule. Le match se termine sur l’égalité. Ainsi, Vevey perdant 
contre le CEG, nous obtenons la 2 ème place devant Martigny, équipe 
contre laquelle nous avons un demi-point individuel d’avance. Ainsi, nous 
devons jouer le match de promotion contre Reichenstein, équipe 
largement favorite. C’est alors qu’un coup de massue venu du ciel nous 
tombe dessus. Le très cher Dr Angst nous relègue en 3ème position, 
annulant le demi-point de Vincent, car celui-ci avait déjà joué contre 2 
équipes différentes, ce que les membres du comité n’avaient pas relevé.  
Etant capitaine de l’équipe, je dois dire que je n’ai jamais connu autant 
d’émotions lors d’une saison de CSE. Depuis, Jochem est reparti en 
Hollande, Fabrice et Dan sont devenu papa et ont décidé de s’occuper de 
leur enfant, Ferdinando fait du théâtre et Yama du droit, Pascal et Edoardo 
ont opté pour un changement de club, Christian semble devenu 
insaisissable, et l’équipe ne pouvait donc plus assumer 8 échiquiers. Le 
comité a obtenu un arrangement avec la FSE pour la reléguer 
artificiellement en 2ème ligue, afin de n’avoir que 6 échiquiers à fournir, et 
de sérieux espoirs de remontée. Saluons dans cet esprit l’arrivée d’Igor 
Kupalov et de Patrick Jagstaidt. Le nouveau capitaine de l’équipe est 
Vincent Berger.           L.S. 
 
 
 
Bois-Gentil  2  1ère ligue Nord-Ouest  4ème 
 
Le fidèle noyau qui gravite depuis longtemps maintenant autour de 
Quentin continue de jouer, se voir et bâfrer avec le plus grand plaisir.  
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Le groupe « bâlois » de cette année était très homogène, au point que 
plusieurs équipes luttant pour la promotion pouvaient, sur un seul match 
en fin de saison, se trouver reléguées ! 
Ce fut notre cas : à une seule partie près, autrement dit à un seul 
mauvais coup près, lors de notre dernière ronde à Bâle, nous terminons 
4ème du groupe au lieu d’être relégués, et à 1 seul point d’équipe du 
candidat à l’ascension ! 
Nous jouerons la saison 2007 dans le groupe romand, en attendant la 
remontée d’une équipe de 2ème ligue.  
Espérons surtout que quelques-uns des nombreux joueurs devenus 
subitement indisponibles pour notre club ou irréguliers pourront dès que 
possible rejouer normalement ! 
 
 
Bois-Gentil 3  2ème ligue   6ème 
 
Cette équipe a dû lutter contre l’adversité tout au long de la saison, et n’a 
sauvé sa tête qu’à la dernière ronde, gagnant à l’extérieur le match de la 
peur contre l’autre candidat à la relégation par le plus petit écart. 
Cette équipe portera à nouveau l’étiquette Bois-Gentil 2 la saison à venir, 
ce qui lui permettra de faire jouer à l’occasion ses étonnants renforts, le 
Grand-Maître Aleksander Chernaiev ou John Bennett. 
 
 
Bois-Gentil 4  2ème ligue   8ème 
 
L’équipe-catastrophe ! A la surprise générale, 5 des 6 titulaires du 
contingent se sont déclarés ou révélés indisponibles au dernier moment, 
et ce pour toute la saison ! 
L’équipe a alors servi à faire jouer le plus possible quelques seconds 
couteaux, et a contribué à intégrer plus rapidement que prévu quelques 
Juniors, qui ont joué ici huit parties lentes au total. 
Nous n’avons déploré qu’un seul forfait d’équipe, mais de nombreux 
forfaits individuels, faute de combattants. 
Cette équipe sera dissoute la saison à venir. 
 
 
Bois-Gentil 5  3ème ligue   4ème 
 
Ce groupe fraîchement créé s’est très honorablement comporté : son 
départ en trombe lui a permis de tranquillement « dérouler » en fin de 
saison. Il était prévu d’y intégrer les Juniors se distinguant à nos cours, ce 
qui fut fait pour moitié avec huit parties jouées, l’autre part ayant dû 
renforcer Bois-Gentil 4. 
A noter la belle saison de Frédéric Sabatier, à ce jour notre meilleur espoir 
parmi les Juniors, qui réalise 3pts sur 4 contre une moyenne supérieure à 
ses propres points Elo, sans perdre une seule partie. 
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Bois-Gentil 6  3ème ligue   1er 
 
Comme à son habitude, le noyau de Frédéric Walther s’est « promené » 
dans son groupe, se réservant la possibilité de monter ou sauver une 
équipe en 2ème ligue, les joueurs continuant de vouloir jouer en semaine, 
donc rester en 3ème ligue. 
Les circonstances ont fait qu’ils ont tout simplement renoncé à participer 
au match de promotion, au profit de Nyon. 
 
 
Bois-Gentil 7  4ème ligue   2ème 
 
 
Groupe très équilibré dans lequel tout le monde pouvait battre tout 
le monde. Les résultats ont été très serrés. Ainsi l’équipe a réalisé 2 
victoires par 3½-2½, 3 matches nuls 3-3 et une défaite 3½-2½. 
Tout cela fut tellement serrés que cela a suffit pour la 2ème place, 
synonyme de match de promotion éventuel. Etant conscient que 
l’équipe a eu beaucoup de chance durant la saison, plusieurs 
matches aurait pu être perdus, et on aurait rien pu dire sur le 
déroulement des parties, tous les joueurs étaient d’accord de 
renoncer à ce match. Personne ne voulait jouer en 3ème ligue, tout le 
monde étant conscient de son niveau.    M.S. 
 
 
Bois-Gentil 8  4ème ligue   8ème 
 
Comme d’habitude, cette équipe n’a aucune autre ambition que de 
faire jouer les membres du club qui ont du plaisir à le faire et à avoir 
un retour sur la cotisation annuelle payée. Le résultat importe peu, 
c’est l’ambiance et l’amitié qui priment. C’est une équipe facile à 
convoquer, les joueurs se montrent réguliers et enthousiastes. La 
dernière place du groupe a été vite oubliée.   M.S. 
 
 
En fin de compte, 7 équipes participeront à la saison 2007, soit une 
équipe de moins - en 1ère ligue - que dans cet exercice. 
Les Juniors continueront d’être régulièrement intégrés, dans le cadre 
de Bois-Gentil 4, en 3ème ligue. 
Vincent Berger tiendra donc les rênes de l’équipe de 2ème ligue la 
plus ambitieuse ( Bois-Gentil 3 ), et Mario Viviani, à qui nous 
souhaitons la bienvenue, s’occupera en collaboration avec Quentin 
de Bois-Gentil 4. 
Les autres capitanats sont inchangés. 
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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    4ème 
 
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    3ème 
 
Très belle saison pour cette équipe composite : 3ème place sur 8 
équipes. Une seule défaite sévère contre Plainpalais II et 2 matches 
nuls, dont un contre le vainqueur du groupe Guy Otine. Le but de la 
saison a été dépassé.        M.S. 
 
Catégorie D   3ème 
 
Comme Bois-Gentil VII en CSE, le but de cette équipe dans la 
catégorie adulte la plus basse est de faire jouer tous les joueurs qui 
le souhaitent. Dans ce groupe de 4 équipes, le classement final 
donne une 3ème place à Bois-Gentil IV, mais quand même avec 5 
points sur 12 possibles, soit presque 50 %. Deux victoires et un 
beau match nul contre Nyon II, le vainqueur du groupe et promu en 
catégorie C.         M.S. 
 
Catégorie Juniors  2ème 
 
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 ! 
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Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2006 - 2007 : 
 
 
 
Assez bon cru pour le « groupe à Riri », qui perd en ¼ de finale sans leur 
1er échiquier titulaire, Claude Landenbergue. L’équipe repart avec de 
grandes ambitions cette année encore. 
Bois-Gentil 2, forte équipe sur qui se fondaient beaucoup d’espoirs, s’est 
fait éliminer à la surprise générale dès leur première ronde ! Une équipe 
similaire va retenter sa chance cette saison, sous la houlette de 
Ferdinando Galeno. 
Bois-Gentil 3, équipe pensée pour faire jouer des Juniors, s’est également 
inclinée dès sa première sortie. 
 
 
 
 
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 : 
 
 
Ce très sympathique tournoi, qui s’élaborait en poules locales avant une 
finale fédérale, a dû changer de mode : la Fédération Suisse a renoncé à 
son organisation, mais le succès traditionnellement rencontré à Genève a 
poussé la Fédération Genevoise à le maintenir sous sa forme cantonale. 
Laurent Vilaseca, accompagné de son papa, et Damian de la Rosa, avec 
son frère, ont terminé respectivement 2ème et 3ème de ce nouveau 
Championnat. 
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Tournois d’échecs individuels 
 
 
Coupe Suisse Individuelle 2005 – 2006 
 
 
Parcours honorable de Ludwig Stenz, éliminé en 2ème ronde centrale. 
Participation faible de nos membres ! 
 
 
 
Championnat de Genève Individuel – Grand Prix de Genève 2006 : 
 
 
Une fois n’est pas coutume, nous ne conquérons pas le ou les titres 
cantonaux individuels cette année. 
A noter en revanche le podium dans chaque catégorie, avec la place de 
dauphin. Et bon nombre de nos membres éloignés des premières places 
l’ont clairement été par manque de participation suffisante aux tournois 
proposés ! 
 
 
GP de Genève GP Active-Chess GP Blitz 
   
  2. JAGSTAIDT   2. LANDENBERGUE   2. KUPALOV 
  5. KUPALOV 16. DONNAT E.   7. BERGER 
  8. DAVERIO 20. MANOJLOVIC 14. VILASECA 
12. AMOS 23. JAGSTAIDT 23. DE ANNA 
18. HUNZIKER 35. REICH 24. COLETTA 
 
 
 
Open de Saint-Jean 2004 : 
 
 
Participation encore en hausse cette année avec 40 participants, et forte 
augmentation de la qualité : 50% des joueurs à plus de 2000 pts ELO et 9 
titrés, dont 8 à plus de 2300 pts ! La tradition est rompue, et « notre » 
GM Alexander Chernaiev, qui remporte habituellement ce tournoi, ne 
termine que 2ème. Voici les résultats de nos membres : 
 
 
2. CHERNAIEV 6,5 Pts 21. STENZ 4,5 Pts 
3. LANDENBERGUE 6,5 Pts 27. MANOJLOVIC 4 Pts 
8. MASSEREY 6 Pts 27. HUNZIKER 4 Pts 

12. DAVERIO 5,5 Pts 33. HADJRABIA 3 Pts 
13. JAGSTAIDT 5,5 Pts 36. HAKIM 3 Pt 
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Open international de Genève : 
 
Une nouvelle formule était proposée :  
 

- Un tournoi fermé de catégorie 6  (d’une moyenne de 2418 pts Elo ), 
pour 5 Suisses et 5 étrangers. 

- Un Open général, ouvert aux GM 
 
Dans le tournoi fermé, nos deux représentants se sont bien comportés. 
Claude Landenbergue termine au 5ème rang à 5/9 pts, et Yvan Masserey 
7ème , avec 4/9 pts. Tous deux réalisent une performance de 40pts Elo 
supérieure à leur propre classement, et surclassent les autres Suisses, 
Vuillemier et Gerber ( CEG ), et Burnier ( VD ). 
 
Dans l’Open général, relevons la performance extraordinaire de Jochem 
Snuverink, 4ème du classement final au départage, à égalité de points avec 
le deuxième avec 7/9 pts. Cet exploit annonça d’ailleurs pour lui une 
année fabuleuse, puisqu’il aura joué une bonne trentaine de parties avant 
de repartir aux Pays-Bas, sans en perdre une seule ! 
GM Aleksander Chernaiev termine 6ème avec 6,5 pts, et 5 de nos membres 
ont obtenu 5,5 pts : Daverio, Graells, Jagstaidt, Rychener et de Anna. 
 
 
Tournoi Open de l’ECBG 2006 : 
 
Nous avons dû déplorer une faible participation à notre Open. Mais il 
convient de remarquer la performance de Jochem, notre Batave de 
passage : 
 
1.  Jochem   SNUVERINK  6,5 pts 
2.  Marc        SCHAERER  4,5 pts 
5.  Edoardo  DAVERIO  3,5 pts 
 
 
Championnat Suisse Individuel 2006 : 
 
 
Claude Landenbergue finit à la 6ème place du tournoi fermé pour le titre 
national (10 participants), avec 1 victoire (Kümin), 1 défaite (Korchnoï), 
et 7 nulles ! J’ai vu des esprits chafouins parier, au début du tournoi, sur 9 
nulles de Claude… 
 
Magnifique et accueillante organisation à Lenzerheide : record de 
participation, qu’ont pu apprécier bon nombre de genevois, dont une 
bonne demi-douzaine du Club ! 
 
A relever une superbe « sicilienne » de Laurent Vilaseca (avec les Blancs), 
qui inflige à la WIM Gundula Heinatz sa seule défaite du tournoi. 
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Championnat Interne du lundi à tour complet 2006 : 
 
 
 
 
Catégorie A : Lutte à couteaux tirés jusqu’à la dernière partie ! 
Magnifique performance de Marie-Anne, supérieure à 2000 pts Elo. 
 
 
Classement après 9 rondes 
   Pts    Pts 
1 M.-A. Schaerer  7 5 B. Nawrocki  4,5 
2 L. Amos  6 7 M. Torre  4 
3 M. Schaerer  5,5 7 A. Moghaddam  4 
3 C. Degove  5,5 9 A. Sharaf  3 
5 G. Ronchi  4,5 10 S. Baroi  1 
 
 
 
 
Catégorie B : Hélas, beaucoup de forfaits à déplorer dans ce groupe. 
 
 
Classement après 8 rondes 
   Pts    Pts 
1 D.Bujard  6,5 5 D. Mylonas  4 
2 P. Wegmuller  6,5 7 M. Raducanu  1 
3 S. Leidner  6 7 A. Magdas  1 
4 K.-L. Niegemeier  5 8 P. Steinmann  0 
5 V. Balleys  4     
 
 
 
 
Catégorie C : Remarquable performance de notre valaisan Louis Besse, 
dans cette poule où les luttes sont souvent aussi romantiques 
qu’acharnées, et où tout le monde prend grand plaisir à se retrouver. 
 
 
Classement après 7 rondes 

   Pts    Pts 
1 L. Besse  6 5 C. Muller  3 
2 C.-W. Thompson  5 6 D. Schofield  2 
2 D. Kacem  5 6 P. Bonvin  2 
4 V. Stucky  4 8 P. Braun  1 
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Activités des juniors du club pour 2004  ( L.S.  L.V.  Q.B. ) 
 
 
Moniteurs et responsables juniors : 
 
Ludwig Stenz Tél. 079/ 413 36 00  Email : ludwigstenz@hotmail.com 
   
Laurent Vilaseca Tél. 076/ 407 75 52  Email : l_vilaseca@hotmail.com 
   
 
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 
 
L’année 2006 a été riche en événements du côté des activités juniors ! 
 
Premièrement, nous avons introduit dans les cours juniors la méthode par 
étapes (Stappenmethode) qui nous arrive de Hollande, créée par Cor van 
Wijgerden, actuellement recommandée par la FSE; cette nouvelle 
méthode tient compte de l’évolution échiquéenne de l’enfant et est 
construite en 5 étapes, avec des cahiers d’exercices pour les élèves et des 
livres de solutions pour les entraîneurs. Il existe également une 6ème étape 
qui n’a pas encore été traduite.  
Ludwig Stenz a suivi une formation d’Introduction à La Méthode Stappen 
durant un week-end, formation dispensée par La Fédération Suisse des 
Echecs. 
 
J’aimerais maintenant rendre compte de l’excellent travail de Laurent 
Vilaseca, qui s’est occupé durant toute l’année 2006 des cours du 
mercredi, a recruté des jeunes et moins jeunes passionnés des échecs, a 
accompagné les juniors dans les tournois et les a motivé pour le jeu de 
compétition. Laurent est actuellement en Australie. Jusqu’à son retour, la 
continuité de ses activités est assumée par Pascal Guex et Heini Hunziker.  
Je pense qu’il convient également de souligner le précieux et remarquable 
travail de fond que fournit Ludwig Stenz depuis quelques années 
maintenant, notamment en donnant des cours tous les mardis soir à nos 
chers jeunes espoirs. 
 
Voici l’évolution actuelle des jeunes joueurs de l’Echecs Club Bois-Gentil : 
 
-  Frédéric Sabatier (U-18) est entré dans la cour des grands avec un 
classement à 1784 ELO. Joueur actif et prometteur, son évolution 
échiquéenne ne fait que commencer.  

 
Tremblez, Messieurs les seniors. 
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-  Diego Burgueno (U-14) (à gauche sur la photo mise à disposition sur le 
site du Grand-Maître Gilles Miralles (http://www.lechessblog.com/) et 
intégrée ci-joint avec son accord) est un joueur doué et passionné, qui 
bénéficie, de plus, d’un fort soutien de ses parents. Il a terminé 1er cadet 
du tournoi des 4 Saisons à Chêne-Bougerie le 4 mars dernier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  Quant aux autres joueurs juniors, Samuel Marti (U-15), Primo Viviani 
(U-14) et Kevin Matthey-Henri (U-12), ils sont actuellement sur la liste 
provisoire de la FSE et auront un classement ELO après 9 parties lentes.  
 
 
 
Résultats de la participation des juniors à divers tournois en 2006: 
 

• 4 saisons Chêne-Bougeries 
Catégorie cadets et juniors, 17 joueurs, Diego Burgueno, 10ème avec 3/7, 
Primo Viviani,  
11ème avec 3/7 
Categorie poussins, 21 joueurs, Julien Lambelin 19ème avec 2,5/7  
 

• 4 saisons de Plan-les-Ouates 
Catégorie cadets et juniors, 20 joueurs ; Diego Burgueno, 8ème avec 4/7 ; 
Samuel Marti, 10ème avec 3,5/7 ; Primo Viviani, 13 ème avec 3/7. 
 

• 4 saisons de Carouge 
Catégorie cadets et juniors, 18 joueurs ; Diego Burgueno, 7ème avec 4/7. 
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• 4 saisons de Thônex 

Catégorie cadets et juniors, 14 joueurs ; Diego Burgueno, 2ème du tournoi 
et 1er cadet avec 5/7 ; Primo Viviani 5ème avec 4/7 ; Samuel Marti 7ème 
avec 4/7. 
Catégorie poussins, 26 joueurs ; Kevin Matthey-Henry, 18ème avec 3/7. 
 

• 4 saisons des Pâquis 
Catégorie cadets et juniors, 8 joueurs ; Diego Burgueno, 4ème avec 4/7. 
 

• 4 saisons de Confignon 
Catégorie cadets-juniors, 16 joueurs ; Primo Viviani, 5ème avec 4/7 ; Diego 
Burgueno, 7 ème avec 4/7 ; Samuel Marti 10ème avec 3/7. 
 

• Interscolaire 2006 
Catégorie Post-obligatoire, 22 joueurs ; Frédéric Sabatier 6ème avec 4,5/7. 
Catégorie cycle d’orientation, 44 joueurs ; Diego Burgueno, 5ème avec 
5/7 ; Samuel Marti, 6ème avec 5/7 ; Primo Viviani, 8ème avec 5/7. 
Catégorie primaire 4-5, 81 joueurs ; Kevin Matthey-Henry, 15ème avec 
4,5/7. 
 

• 11ème Tournoi du comptoir de Payerne 
Catégorie U12, 35 joueurs ; Primo Viviani, 6ème avec 5/7 ; Diego 
Burgueno, 9ème avec 4,5/7. 
 

• Tournoi juniors et seniors de Signy 2006 
Catégorie juniors et seniors ; Frédéric Sabatier, 14ème 
Catégorie cadets ; Diego Burgueno, 6ème ; Samuel Marti, 9ème ; Primo 
Viviani ,19ème 
 

• Tournoi juniors d’Epalinges 2006 
Catégorie cadets et juniors, 37 participants ; Samuel Marti, 17ème avec 
4/7. 
Catégorie poussins, 46 participants ; Primo Viviani, 5ème avec 5,5/7. 
Je pense que l’on peut remercier Mme Marti de s’était gentiment proposée 
d’emmener nos jeunes champions, ainsi que Laurent Vilaseca en tant 
qu’accompagnant, en-dessus de Lausanne un dimanche matin. 
 
Nous pouvons également constater que nos juniors sont à nouveau 
présents aux tournois de Payerne et d’Epalinges, et ce, après plusieurs 
années d’absence. 
 

• Grand-Prix des Ecoliers de Zurich 2006 
Catégorie U-13, 54 participants, Primo Viviani, 34ème avec 3,5/7 ; Diego 
Burgueno,  
45ème avec 2,5/7. 
Ce tournoi réunissait parmi les meilleurs juniors de Suisse. 
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• Tournoi Jeunes de Cluses (France) 

 
17 joueurs ; Diego Burgueno, 3ème avec 5/7. 
 

• Blitz du Telethon 2006 
 
Poule finale, groupe A, 10 joueurs, Primo Vivani, 10ème avec 0/10 (tournoi 
extrêmement difficile pour Primo, mais l’on peut d’abord saluer sa 
qualification dans la poule A, puis son courage pour s’être attaqué à des 
joueurs de haut niveau). 
 

• Championnat genevois des familles 2006 
 
Primo Vivani et son père Mario, devenu un membre actif du club depuis, 
finissent 5ème sur 12 participants avec 4 points de match. 
 

• Masters 2006 
 
Catégorie U-13, 8 participants ; Primo Vivani, 4ème avec 4/7 ; Diego 
Burgueno, 5ème avec 3/7 
Ce tournoi réunissait parmi les meilleurs juniors de Genève. 
 

• Coupe du Léman Juniors, CSE et Team Cup 
 
Nous pouvons pour finir rappeler la participation désormais récurrente de 
nos jeunes à ces compétitions. Leur fiabilité et leur enthousiasme 
récompensent déjà le travail de fond de nos responsables ! 
 
 
GRAND-PRIX JEUNES 2006  
 
 
Juniors 
Frederic Sabatier, 7ème avec 135.7 points 
 
 
Cadets 
2ème Diego Burgueno avec 200 points, 3ème Primo Viviani avec 185.7 
points, 5ème Samuel Marti avec 178.6 points 
 
 
Poussins 
38ème Kevin Matthey-Henry avec 107.1 points 
 
 
Le grand-prix jeunes est le classement à la performance pour tous 
les juniors ayant participé à des compétitions jeunes à Genève. 
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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, vice-
champion 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 


