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ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
 
 

* * * 
 

 

 

Etat des membres  ( au 26 mars 2009 ): 
 

 

 
Section Membres  

 
 

  

Section échecs  108  

 

 
dont 
 

  

Membres d’honneur      2  

   

Hors-section      5  

   

Juniors      19  
   

 

 

 

L’exercice 2008 révèle quelques évolutions majeures, les principales étant 
une séries de revers sur le plan compétitif, et l’heureuse croissance 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... 
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Faute de disponibilité pour prendre en main divers événements, qui 

auraient nécessité qu’on leur consacrât du temps, certains points sont 

restés modestes, sinon au point mort : 

 

 Les  40 ans du Club  , par exemple, qui finalement ne donneront lieu 

qu’à une verrée un peu différente des précédentes à la suite de 

l’assemblée générale de mars 2009. 
 Aucune date n’a encore été fixée pour la rénovation de notre local du 58, 

Cité Villars. 

 L’organisation, à nouveau, de tournois tels que notre Championnat 

interne général ou notre Active Chess se révéla impossible.  
 

Nous profitons de cette occasion pour répéter qu’il n’est pas indispensable 

de faire partie du comité pour nous aider à donner vie à de semblables 

projets ! 
 

 
 

 
 

Compétitions d’échecs par équipes 
 
 

 
 

Championnat Suisse (CSE) 2008 : 
 
 

Cette saison est révélatrice, a posteriori, de l’évolution des échecs en 
Suisse et des changements vécus au sein de notre club au cours de la 

dernière décennie, qui tiennent autant de l’inflation que du déclin.  
Petites comparaisons :  

- 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 2009, nous allons évoluer pour la première fois depuis près de 
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 2008, dans cette même 2ème ligue et particulièrement en Suisse 
romande (où vont évoluer nos deux premières équipes la saison à venir), 

bon nombre d’équipes ont une moyenne largement supérieure à 2000 pts, 

les meilleures se situant à plus de 2200 pts ! 

 
Nous ferons tout pour remonter une équipe au moins en 1ère ligue, mais la 

tâche sera rude ! 
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Bois-Gentil  1  1ère ligue Ouest   7ème 

 

L’équipe, reprise en main avec entrain et discipline par Igor Kupalov, dont 

il convient de saluer la placidité qu’il a su conserver face au manque 

chronique de nos effectifs, connut plusieurs défaites par le plus petit écart, 
et se voit reléguée en 2ème ligue malgré sa troisième place du groupe au 

nombre de points individuels. 

 

 
 

Bois-Gentil  2  1ème ligue    7ème 

 
La saison de l’équipe de Quentin connut la même conclusion que Bois-

Gentil 1, dans un contexte encore plus fou : le dernier match, perdu 3,5 – 

4,5 et au cours duquel certaines parties basculèrent sur un seul coup, 

relégua l’équipe, alors que le score inverse nous aurait placés au 2ème rang 
et qualifiés pour la finale de promotion en LNB !!!  

Pour l’anecdote et dans ce cas de figure, la seconde équipe reléguée 

l’aurait été en ayant réalisé 50% des points au cours de sa saison, cas 
sans doute unique ou presque. 
L’équipe a toujours autant de plaisir à se retrouver ! 

 

 
 

Bois-Gentil 3  2ème ligue   4ème 
 
L’équipe de Pascal, avec son contingent aussi réduit que fidèle et 

disponible, termine solidement dans le premier carré. 

 

 
 

Bois-Gentil 4  3ème ligue   6ème 

 
Dans un groupe de 7, cette équipe « différente »,  toujours sous la 

houlette de Mario Viviani, termine à une tranquille 6ème place, loin devant 

la seule équipe reléguée. Nos deux meilleurs Juniors y ont bien progressé. 
Néanmoins, quelques modifications guettent sans doute ce team la saison 

prochaine. 

 
 

 

Bois-Gentil 5  3ème ligue   1er 
 

Pour la quatrième année consécutive, les poulains de Frédéric Walther 

terminent en tête de leur groupe, mais perdent de très peu le match de 

promotion qu’ils ont d’un commun accord généreusement accepté de 
disputer pour faire monter Bois-Gentil 4, raccourcissant même pour cela 

leurs vacances. Saluons ce bel esprit de club ! 
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Bois-Gentil 6  4ème ligue   3ème 

 

Très bonne saison pour cette équipe qui améliore de deux rangs son 
résultat de l’an passé. Marc Schaerer reste le précieux et immuable 

mentor de nos équipes de 4ème ligue. 

 

 
Bois-Gentil 7  4ème ligue   4ème 

 

Cette équipe continue de permettre d’aligner tous les membres 
fréquentant les activités du lundi soir et payant leur cotisation. Il s’agit 

d’une plateforme d’entrée idéale pour s’aguerrir à des matches de 

compétition : jouer avec la pendule, noter correctement une partie. 

L’équipe termine cette année dernière de son groupe avec 0 point 
d’équipe. Mais son capitaine conserve 2 grandes satisfactions : cela reste 

une équipe très facile à convoquer, composée de joueurs largement 

disponibles. D’autre part, l’enthousiasme renouvelé de ces mêmes joueurs 
incite à remettre chaque fois l’ouvrage sur le métier. 
 

 
 
Coupe du Léman 2008 – 2009 : 
 

 

 

Catégorie A    4ème et 6ème 
 

 
Bonne saison pour notre deuxième équipe, emmenée par José Rincon, qui 

pouvait remporter ce groupe serré en gagnant son dernier match, perdu 
de justesse 3,5 – 2,5 ! 

En revanche, saison catastrophique pour Bois-Gentil 1, qui a accumulé les 

contre-performances et le manque de réussite, pour terminer dernier. 
L’équipe se voit reléguée en catégorie B pour la première fois de son 

histoire ! 

 

 

 

Catégorie C    7ème et 8ème 

 

 

Nos deux équipes terminent aux deux dernières places du groupe. A noter 
l’agréable disponibilité des joueurs, sous la houlette de Marc Schaerer. 
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Championnat de Genève Blitz par Equipes 2008 : 

 
 

 

 

Nous nous voyons dépossédés, dans cette compétition bisannuelle, de 
notre titre cantonal de 2006, en terminant 2ème, derrière Amateurs 1. 

 

 

 
Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2008 - 2009 : 

 

 
L’équipe coachée par Henri Rychener fut proche de renouveler sa brillante 

performance de l’édition précédente, et perd son titre national en 

échouant en finale contre les jeunes loups de RiRaRemis. 
Bravo à notre Riri pour cette magnifique saison une fois encore, et 

souhaitons pour notre club que l’impasse qu’il fera sur l’édition à venir se 

limitera à celle-ci… 

 
 

 

 

Tournois d’échecs individuels 
 

 
 
 

Championnat de Genève Individuel – Grand Prix de Genève 2008 : 

 

 
Toutes nos félicitations à Marie-Anne Schaerer, qui remporte le titre de 

 

Championne de Genève 2008 
 
 

Dans la catégorie Open, bravo à Igor Kupalov pour son deuxième rang ! 

Nous trouvons également Ricardo Graells à la 3ème place et Patrick 

Jagstaidt en 4ème position. 
 

Notons encore Pascal Guex, 3ème du classement Active Chess, et encore 

Ricardo Graells, 3ème du blitz. 
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Open international de Genève 2008: 

 

 

Cette compétition majeure du canton faisait l’objet d’un nouveau mode de 

fonctionnement. Disputé sur quatre jours à Noël et en groupe unique, ce 
tournoi remporta un franc succès avec 103 participants, dont 4 GM et 6 

IM. On peut en extraire le 14ème rang de Pascal Guex avec 5/7, le 16ème de 

Jaspaul Bagri, le 18ème de Ricardo Graells, et la très bonne 30ème place de 

Diego Burgueno, 54ème numéro de départ. 
 

 

 
Tournoi Open de l’ECBG 2008 : 

 

 

L’Open du Bois-Gentil a vu la victoire de Christian Heuberger, un « ex » 
du club, suivi d’une jolie brochette de nos membres.  

23 joueurs participèrent à notre tournoi. 

 
 
 
2. Igor  Kupalov 5,5  pts 

3. Ricardo Graells 5,5 pts 
4. Patrick Jagstaidt 5 pts 
6. Pablo  Schmid 4 pts 

7. Marc  Schaerer 4 pts 
8. Mario  Viviani 4 pts 

9. Heini  Hunziker 4 pts 
 

 
 

Tournoi Open des Amateurs 2008 : 
 

 

4. Patrick Jagstaidt  5 pts 

6. Igor Kupalov  4,5 pts 

7. Ricardo Graells  4,5 pts 
13. Marco Caorlin  4 pts  

 

 

 

Trophée du Lignon 2008 

 
 

2. Igor Kupalov  5 pts 

4. Ricardo Graells  4,5 pts 

6. Patrick Jagstaidt  4,5 pts 
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Tournoi Open de Plainpalais 2008 : 

 

 

Bonne performance de deux de nos membres, sur le podium : 

 
2.    Igor Kupalov  6    pts 

3.    Ricardo Graells  5    pts 

8.    Marco Caorlin  4    pts 

18.  Marie-Anne Schaerer 3    pts 
 

 

 
 

Coupe Genevoise individuelle : 

 

 
Après le titre cantonal remporté l’an passé par notre responsable Juniors 

Pablo Schmid, à l’occasion de la renaissance de cette compétition, nous 

avons la fierté de voir un de nos membres remporter à nouveau la 
palme : 
 

 

 

Titre cantonal : Ricardo Graells 
 
 

 
 

 
Championnat Interne du lundi à tour complet 2008 : 
 

 

Il faut relever l’assiduité, la régularité et l’enthousiasme sans faille des 
joueurs du lundi, parfaitement encadrés par Robert Etienne et Marc 

Schaerer ! 

 

 

Catégorie A : Marc Schaerer succède à sa chère et tendre au palmarès 

de cette catégorie.  
 

Catégorie B : Karl-Leo Niegemeier gagne son groupe une décennie après 

sa première victoire. 

 

Catégorie C : Après la victoire féminine de l’an passé, c’est notre 

sympathique valaisan Louis Besse qui remporte la palme. 
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Activités juniors 2008 
 
 

Je pense qu’il convient de rappeler la magnifique victoire de Primo 

Viviani, Champion Suisse U14 de parties rapides en 2008 devant 

Gabriel Gäwhiler (2179 ELO) et Jan Rindlisbacher (1999 ELO).  

 

Diego Burgueno avait quant à lui fini 7 ème. 
 

 

 

Samuel Marti a fini 10ème à l’open Bois-Gentil 08 avec 4 points sur 7 et 
une performance à 1751, il avait notamment réussi à annuler contre Ruiz 

José ! 

 
 

 

  
 

 

 
Cours d’échecs 

 

C’est avec plaisir que nous constatons une hausse d’inscriptions de jeunes 

pour les cours du mardi soir et mercredi après-midi, donnés par moi-

même (Pablo Schmid) et soutenu depuis peu par Pascal Guex. Rien que 

pour le mardi, nous pouvons compter une moyenne d’environ 10 enfants 

âgés entre 6 et 14 ans, une bonne nouvelle pour le club qui n’a pas dû 

connaître une telle participation moyenne depuis un moment. Pour le 

mercredi on peut compter environ 4 élèves en moyenne. Certaines des 
nouvelles « recrues » nous ont déjà révélé de bonnes surprises, ou vont 

nous en révéler dans les mois à venir, comme peuvent le confirmer leurs 

premiers résultats non exhaustifs ci-dessous. 
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Quatre Saisons 

 

Les tournois des Quatre Saisons dont il y en a dorénavant cinq par 

années, sont un des meilleurs moyens de permettre aux jeunes de 
commencer la compétition et de manière ludique.  

 

A celui de Chêne-Bougeries nous n’avions qu’un seul représentant : 

Florian Acerbi, fils de François Mireval qui a fini 17ème sur 49 participants 
avec 4 points sur 7mais il y avait également la fille de notre cher Ricardo 

Graells : Tamara qui a également fini avec 4 points, à la 23ème place. 

 
A celui des Pâquis, nous retrouvons Florian Acerbi, encore avec 4 points 

et à la 24ème place sur 51, mais cette fois il y avait Samuel Marti qui 

faisait pleinement honneur en finissant 3ème avec 6 points, juste derrière 

les rudes Nicolas Duport (7 points) et Anthony Conway (6 points). 
 

Au Quatre Saison de Thônex (novembre 2008) nous avons pu compter 

sur du sang frais, fraîchement arrivé à nos cours, et qui, je le suis sûr, 
comptera dans le futur. Commençons par un de nos élèves les plus 
jeunes, Phuc Hung (son prénom) Truong, 6 ans avec 2,5 points sur 7 et 

qui finit 32ème sur 39, ce qui est pas mal pour ce qui devait être son 

premier tournoi et avec des autres jeunes bien plus âgés et expérimentés. 
Il y a aussi Alexandre Soares, 14 ans et également nouveau, qui a fini 

17ème avec quatre points. 
 
Mais c’est surtout lors du tournoi interscolaire 2008, qui a lieu une fois 

par an, que nous avons été le mieux représentés. 

 

Catégorie 1ère- 2ème- 3ème primaire : 
 

Nous retrouvons notre Phuc Hung Truong susmentionné et qui a fini 

10ème sur 54  avec 4,5 points! Un de ses copains et jeune camarade de 6 
ans également, Fabio Proietto était aussi de la partie en finissant 27ème 

et 3,5 points, ce qui est très bien aussi pour un premier interscolaire ! 

Quand on sait qu’ils sont parmi les plus jeunes de cette catégorie et qu’ils 
n’ont suivi que 3 mois de cours avec nous, on peut être satisfait et 

confiant pour la prochaine édition. 

 
Catégorie 4ème - 5ème primaire : 

 

C’est une sacré catégorie qui réunissait à elle seule 138 joueurs ! 
 

Et je suis ravi d’annoncer que celui qui a terminé 11ème avec 5 points, 

Gabriel Maislisch, est avec son frère dont je parlerai après, un de nos 

derniers élèves arrivés, et ces deux frères sont aussi talentueux que 
motivés, je suis sûr qu’ils vont nous surprendre prochainement. 
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Je cite aussi 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 est vraiment pas mal. 

 
Catégorie 6ème primaire : 

 

Cette catégorie comptait 43 participants, mais l’âge y est forcément plus 

homogène que dans les autres catégories. Commençons par la 
« mauvaise  nouvelle», le résultat de notre jeune Fabian Schopper, un 

de nos jeunes joueurs qui suit les cours depuis déjà un petit moment mais 

qui n’a pas joué au niveau de ses capacités : il a fini 38ème avec deux 
points. 

La bonne nouvelle, c’est que le frère de Gabriel, Samuel Maislisch a 

fini 3ème avec 5,5 points ! 

 
Catégorie post-obligatoire 

 

Nous n’avons eu aucun représentant pour la catégorie du post 
obligatoire, Primo Viviani n’ayant pas participé pour sa première année 
dans le post-obligatoire, et je pense qu’il aurait pu viser au moins la 

troisième place s’il avait joué, les deux premiers étaient Nicolas Duport et 

Anthony Conway. 
 

Catégorie du Cycle d’Orientation 
 
Pleins feux sur Diego Burgueno, un de nos jeunes qui font déjà 

trembler la Genève échiquéenne adulte, et qui frôle déjà les 2000 ELO, a 

terminé premier avec 7 points sur 7 , battant notamment un de ses 

« rivaux », Alexis Skouvaklis et ses 2000 ELO. A noter également la 4ème 
place de Samuel Marti avec 5,5 points, dommage qu’il ait mis une pause 

au jeu d’échecs mais ça fait plaisir de le voir jouer de temps à autres. 

Alexandre Soares a fini 30ème avec trois points, et je suis sûr qu’il fera 
bien mieux l’an prochain. 

 

Voici les photos de nos joueurs sur le podium. 
 

    
Diego Burgueno au centre,   Samuel Maislisch, à gauche,  

vainqueur  catégorie    3ème des 6èmes primaires. 
cycle d’orientation.     
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Progression ELO 

 

Peu de nos jeunes s’adonnent au plaisir des parties lentes, la plupart étant 

trop jeunes, trop occupés ou pas assez motivés/préparés pour cela et 
donc c’est encore quelque chose que nous devrons essayer de changer. 

Nous pouvons regretter également que le prometteur Samuel Marti est 

resté inactif en parties lentes peu après sa belle performance à l’open 

Bois-Gentil 08 et dont les 1559 ELO n’attendent que le retour de sa 
motivation.. 

 

En revanche, ses deux amis que nous connaissons bien, Primo Viviani et 
Diego Burgueno ont décidé de continuer leurs beaux progrès et affichent 

respectivement un ELO à 1919 et 1977 à la dernière liste de classement ! 

Le graphique montre une belle montée linéaire pour chacun avec un bond 

entre 100 et 200 ELO gagnés en un an avec plus de 60 parties jouées 
chacun entre 2008 et maintenant…, les chiffres parlent d’eux même…. 

 

Avec un tel potentiel, mes cours ne suffisaient plus à eux seuls pour 
assurer la continuité de la progression et sont dorénavant suivis par des 
Maîtres Internationaux. Nos deux joueurs ont notamment été sélectionnés 

pour représenter la Fédération Genevoise d’Echecs dans le Groupe 

National du Championnat suisse junior par équipes. 
 

 
Conclusion 
 

 

L’année 2008 est une fois de plus une année de progression pour nos 

deux jeunes de moins de 16 ans les plus prometteurs : Primo Viviani 
(1919 ELO) et Diego Burgueno (1977 ELO), dommage que Samuel Marti 

n’ait pas suivi la même motivation. Mais l’année 2008 est aussi l’année de 

nombreux nouveaux jeunes, très motivés pour la plupart, dont certains 
ont 6 ans à peine pour les plus jeunes. Les trois prochains jeunes que je 

vois commencer la compétition en parties lentes dans les prochains mois 

sont nos trois nouveaux jeunes entre onze et quatorze ans, Samuel et 
Gabriel Maislisch et Alexandre Soares. Pour les plus jeunes, il faut 

constater qu’il n’est guère facile de les motiver pour la compétition, ni de 

motiver leurs parents. Ainsi il n’est pas clair que nous aurons des jeunes 
de moins de quatorze ans qui joueront le championnat suisse junior du 27 

au 30 mars à Chêne-Bourg malgré mes encouragements.  

 
Mais pour le reste de l’année 2009 voire au delà, je pense que nous 

pouvons être optimistes avec notre joli nombre croissant de jeunes. 

 

 
Pablo SCHMID  Responsable Juniors 
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Et encore… 
 
 

 
 

 Rodolphe Francey a pris le relais de Fabrice Liardet, qui continue 

néanmoins de l’assister, pour l’organisation de notre manifestation de 

« match à quatre » désormais traditionnelle, considérée comme le 
championnat suisse officieux de cette discipline, pas toujours très 

disciplinée, mais toujours aussi relevée 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 15 août 2009 ! 
 

 

 
 

 
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 26 mars 2009 
 

 

 Quentin Bogousslavsky 

 Président 


