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ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2012 
 

* * * 
 
Etat des membres  ( au 31 décembre 2012 )  : 
 
 
Section Membres  
 
 

  

Section échecs   100                 dont :  
   
Membres d’honneur      2  
Doubles membres      3  
Juniors    17  
   
   
   
Bon an, mal an, notre Club continue de se stabiliser autour de la centaine de 
membres. L’épuration entreprise ces dernières années implique que l’immense 
majorité de ceux-ci sont de vrais membres actifs, à l’exception bien sûr de 
quelques cas très réjouissants d’anciens membres qui ont stoppé toute activité 
échiquéenne, mais qui nous restent fidèles, par solidarité et pour la qualité de 
leurs souvenirs dans nos rangs. 
 
  

 Le résumé des événements marquants sera plus succinct qu’à 
l’ordinaire : l’exercice 2012 a surtout été celui d’une activité classique, à 
l’exception du Championnat suisse par équipes, où nous avons connu un 
brillant succès, avec notre remontée dans les ligues supérieures, mais 
hélas la relégation de notre équipe encadrant nos jeunes. 

 
 
 Du côté financier, il faut malheureusement constater que le soutien des 

autorités genevoises continue de décroître. Pour rappel : subvention 
« sautée » voici trois ans, puis baisse de 20% de notre subvention 
ordinaire sans aucune explication (malgré le maintien de tous nos efforts 
de formation des jeunes), demande toujours accrue de leur part de 
chiffres et de documents administratifs, mais jamais aucune réponse à 
mes diverses sollicitations et autres questions par courrier, etc…  

 
 

 Par ailleurs, hors du comité, relevons l’activité et les efforts de Marco 
Caorlin et de Robert Etienne, que je remercie vivement ici pour toute leur 
implication dans la bonne marche de notre club ! Ils nous montrent bien 
qu’il n’est pas indispensable de faire partie du comité pour nous aider à 
donner vie à un projet, et que les idées, les initiatives sont toujours 
écoutées avec intérêt ! 
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Compétitions d’échecs par équipes 
 
 
 
 
Championnat Suisse (CSE) 2012 : 
 
 
 
Les quelques signes avant-coureurs que j’évoquais l’an passé, poussant à 
l’optimisme quant à l’avenir de nos équipes en CSE, se sont concrétisés en bonne 
part : nous fêtons à nouveau une promotion en première ligue, en ayant eu 
longtemps l’espoir d’en fêter deux d’un coup ! 
 
 
 
 
Bois-Gentil  1  2ère ligue    2ème   10 pts 
 
Notre première équipe, qui faisait l’objet d’une refonte après les relégations de la 
saison précédente, et les divers départs qui s’en sont ensuivis, avait logiquement 
pour premier objectif le maintien. Mais, bien soutenue par le solide contingent de 
l’équipe 2, elle a fait bien mieux que cela, et il ne s’en est fallu que de deux ou 
trois « papillons » individuels, contre Echallens et contre Payerne, pour que cette 
équipe gagne son groupe. Cette deuxième place garantissait néanmoins 
l’ascension d’une de nos équipes, sans besoin de disputer de match de 
promotion. 
 
 
 
 
Bois-Gentil  2  2ème ligue   1er     14 pts 
 
L’objectif d’ascension affiché dès l’an passé est largement atteint pour le 
« groupe à Quentin », qui gagne à nouveau son groupe haut la main, avec 100% 
des points et 5 (!) pts d’équipe d’avance sur son dauphin. Cette équipe avait 
cédé sa place à notre première équipe pour l’accession en première ligue voici 
deux ans, c’est maintenant elle qui va devenir l’équipe fanion de notre club en 
2013, avec d’heureuses perspectives comme la présence plus régulière de forts 
joueurs comme Yvan Masserey, Jaspaul Bagri ou Frédéric Cadei, ou le maintien 
avec nos  couleurs de notre cher Igor Kupalov.  
Il n’en fallait pas davantage pour que son capitaine affiche clairement l’objectif 
d’une nouvelle promotion, en ligue nationale cette fois, même si la tâche risque 
cette fois de s’annoncer autrement plus rude ! 
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Bois-Gentil 3  3ème ligue   8ème   3 pts 
 
Cette équipe formée voici quelques années pour permettre, entre autres, à nos 
jeunes de s’y aguerrir le plus possible, fut pour la première fois coachée par 
Michael Kirchhofer.  Il faut bien reconnaître que malgré toute sa bonne volonté et 
tous ses efforts, souvent conjugués aux miens pour constituer une équipe mêlant 
jeunes et apports plus expérimentés, l’équipe n’avait pas vraiment le niveau 
nécessaire à son maintien, et sa relégation est donc logique. Après réflexion, 
nous avons décidé de remettre à plus tard la re-création d’une telle équipe, et de 
ne pas la reconduire pour la saison 2013. 
 
 
 
Bois-Gentil 4  3ème ligue   4ème  7 pts 
 
Frédéric Walther et son team terminent dans le premier carré, mais assez loin 
des deux premières équipes. 
Pour la troisième fois, cette équipe de semaine, qui dominait pendant des années 
son groupe, a continué de batailler avec un contingent un peu court. Malgré cela, 
Frédéric garde une bonne volonté sans faille et le plaisir de jouer. Avec l’apport 
de quelques-uns des cadres de l’équipe 3 désormais dissoute, et le retour de 
Pierre Bechtel, nul doute que cette constante positivité lui permettra rapidement 
de retrouver avec ses poulains leur lustre passé. 
L’équipe a déjà dû jouer deux matchs un samedi cette saison, et devra se plier à 
la même obligation en 2013. 
(QB) 
 
 
Bois-Gentil 5  4ème ligue   7ème  2 pts 
 
      ET 
 
Bois-Gentil 6  4ème ligue   6ème  2 pts 
 
Comme chaque année, le club a inscrit 2 équipes de CSE en 4ème ligue afin de 
faire jouer la plus grande partie possible de l’effectif des joueurs du lundi soir . 
C’est ainsi qu’à chaque ronde 12 joueurs d’un contingent d’une trentaine de 
joueurs ont l’occasion de se mesurer à d’autres. Il n’y avait aucun objectif autre 
que de jouer et de se faire plaisir. Heureusement d’ailleurs !! Car il faut bien 
reconnaître que le niveau des autres équipes progresse, alors que nous sommes 
égal à nous-mêmes avec nos hauts et nos bas. Le résultat comptable est sans 
appel. Pour la première fois, je me dois de mentionner dans ce rapport que les 2 
équipes ont terminé aux 2 dernières places dans ce groupe composé de 7 
équipes. Heureusement qu’il n’y a pas de 5ème ligue et donc pas de relégation 
possible !! Malgré tout les 2 équipes ont marqué chacun 2 points de matches.  
Bois-Gentil V a battu Bois-Gentil VI lors de la 1ère ronde par 4-2, alors que Bois-
Gentil VI a sauvé l’honneur en battant Ville de Genève II par 4½-1½ lors de la 
7ème et dernière ronde. Chacune des équipes a enregistré 5 défaites, souvent par 
un score honorable, en 6 matches. Espérons que la saison 2013 nous apporte de 
meilleurs résultats.  
(MS) 
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Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2012 – 2013 : 
 
 
Nous n’avons inscrit cette année, dans cette compétition nationale qui nous a 
tant apporté de lauriers par le passé, que notre fameuse équipe « whist ».  
Après avoir passé deux tours, nous avons dû nous incliner face à Echallens avec  
leur MI Andreas Huss. Cette édition aura été la dernière pour cette équipe, pour 
un temps indéterminé, Quentin et Christian ne pouvant désormais plus jouer 
ensemble, étant tous deux au-dessus du plancher des ELO du premier échiquier. 
 
 
 
Coupe du Léman 2012 – 2013 : 
 
 
Catégorie A : 
 
 
Après les difficultés qu’ont eues nos deux capitaines de catégorie A, José Rincon 
et Philippe Müllhaupt, à convoquer des équipes complètes la saison passée, la 
décision fut prise de réduire ces deux contingents en une seule équipe. Ces deux 
capitaines se partagèrent la tâche, et l’ensemble fonctionna très bien. Du point 
de vue compétitif, la saison se révéla quand même difficile, débutant par trois 
défaites d’affilée, contre les trois premiers du tableau ci-dessous. Nos deux 
capitaines étant absents pour la fin de saison, QB put reprendre le collier, et 
motiver nos meilleurs ELO pour essayer d’éviter la relégation. Chose réussie de 
justesse, notamment à Nyon contre Nyon 1, match de haute volée à la fin duquel 
notre cher Frédo Cadei sauva la nulle d’équipe en tentant dans une partie 
promise à la nullité de forcer le gain, et en y parvenant !  
A noter les deux extrêmes tenus par nos amis nyonnais, Nyon 2 gagnant à 
nouveau le groupe, et Nyon 1 étant relégué malgré leur avantage de points 
individuels sur Echiquier Romand, à cause de leur confrontation directe, décisive 
dans cette compétition. Il est néanmoins possible que cette équipe se voit 
repêchée si le groupe voyait augmenter le nombre de ses participants l’an 
prochain. 
(QB) 
 
 
 Classement Pts Ind. 
1 Nyon 2 10 24.0 
2 C.E. Genève 1 7 20.5 
3 Amateurs 1 6 14.0 
4 Bois-Gentil 1 3 12.0 
5 Echiquier Romand 1 2 8.0 
6 Nyon 1 2 11.5 
7    
8    
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Catégorie D : 
 
 
 
Les contingents des équipes de Coupe du Léman II et III ressemblent fortement 
aux contingents des équipes de CSE 5 et 6. Le but est d’ailleurs le même : faire 
jouer la plus grande partie possible de l’effectif des joueurs du lundi soir. A noter 
une nouveauté depuis cette saison. Dans les catégories C et D, on ne joue 
dorénavant plus que sur 4 échiquiers.  
La saison a commencé par une petite surprise, à savoir que dans le match 
« interne » de la 1ère ronde entre les 2 équipes, c’est la III, à priori plus faible sur 
le papier , qui s’impose de justesse par 2½-1½. L’équipe II ne s’en remis jamais, 
alignant les défaites, parvenant juste à arracher un seul petit match nul pour 6 
défaites. L’équipe termine bonne dernière sur 8. Heureusement qu’il n’y a pas de 
relégation à la clé, puisque nous jouons dans la catégorie la plus basse. L’équipe 
III dopée par son premier succès aligna une bonne saison, terminant avec le 50 
% des points. C’est nettement mieux que ce que j’attendais moi-même. Bilan 
final : 2 victoires, 2 défaites contre les 2 premiers classés et 3 matchs nuls 
contre les équipes du milieu.  L’équipe manque de peu la promotion en catégorie 
C qui concernait les 3 premières équipes. L’équipe termine 5ème à un seul point 
d’équipe et un point et demi individuel de la 3ème place. 
 
 
 
 
 
 Classement Pts Ind. 
1 Ville de Genève 1 14 25.5 
2 Annemasse 2 11 20.0 
3 Amateurs 4 8 14.0 
4 Lignon-Vernier 3 8 13.5 
5 Bois-Gentil 3 7 13.0 
6 C.E. Genève 3 4 7.5 
7 Nyon 4 3 9.0 
8 Bois-Gentil 2 1 7.5 
 
 
 
(MS) 
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Tournois d’échecs individuels 
 
 
 
28ème Open international de Genève 2012: 
 
 
Cette compétition majeure qui pour la quatrième fois se déroulait sur quatre 
jours entre Noël et nouvel an n'a réuni cette année «que» 50 participants, c'est-
à-dire 4 de moins que lors de l'édition précédente. Néanmoins, la participation 
était de très bonne qualité. Ainsi on pouvait dénombrer parmi les participants 
pas moins de 8 GM, 4 IM et 4 FM.  
Le meilleur de nos membres était cette année Frédéric Cadei, véritable revenant, 
peu devant notre trésorier Damian de la Rosa et Jaspaul Bagri, tous 3,5 pts/7.  
La prochaine édition aura lieu au mois de juin 2013, et sera plus étalée. 
 
 
 
Active Chess de l’ECBG 2012 : 
 
 
Les éditions se suivent et ne se ressemblent pas.  
Après la belle affluence de 2010, puis la maigre participation de 2011, l’édition 
2012 a repris de belles couleurs, avec 18 participants et un tiers de plus de 2000 
pts ELO, dont deux MI.  
Le vainqueur est cette fois Richard Gerber, et le premier de nos membres est 
Pablo Schmid, seul avec 4, 5 / 7. 
Grand merci à Marco Caorlin et Igor Kupalov pour l’organisation de ce tournoi ! 
 
 
Classements : 
 
 
Général :  1er   Gerber Richard  2369 Elo 6, pts 

2ème  Vuillemier Alexandre 2364 Elo 5,5 pts 
3ème  Guinguené Igor   2202 Elo 5 pts 
 

 
à la performance : 1er     (4) Liparteliani Akaki   1774 Elo 5 pts 

2ème   (12) Makawitage Hiru  1862 Elo 3 pts 
3ème   (10) Tselyuk Aleksandr   1724 Elo 3,5 pts 

 
 
Membres ECGB : 5ème   Schmid Pablo  2133 Elo 4,5 pts   

7ème  Caorlin Marco  1826 Elo 4 pts  
9ème  Kupalov Igor  2090 Elo 3,5 pts 
 
    

Meilleur Junior : 13ème   Frauchiger Thomas  1741 Elo 3 pts 
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Tournoi Open de l’ECBG 2012 : 
 
Très bonne participation maintenue à notre Open, avec 26 joueurs pour cette 
26ème édition. En revanche, seuls 4 joueurs avaient plus de 2000 ELO.  
Le tournoi fut à nouveau magistralement orchestré par Marco Caorlin, et les 
participants furent gratifiés d’un remarquable bulletin, consultable sur notre site ! 
Nous avons eu le plaisir de voir 6 juniors s’inscrire à notre tournoi, ainsi que 10 
membres de notre club. 
Bois-Gentil propose de puis des années dans son Open des prix à la performance 
(par rapport aux pts ELO de départ), afin de donner vraiment sa chance à tout le 
monde de gagner dans un classement. Longtemps seuls à le faire, nous 
découvrons çà et là que nous faisons (bois-)gentiment des émules…  
 
Général : 
 
1er   José Ruiz  Cavaliers Fous   6 pts 
2èmes Jaspaul Bagri Bois-Gentil    5 
et Igor Kupalov Bois-Gentil     5 
 
Performance : 
 
1er   Friedli Fabien  CEG   +271 
2ème   Berset David  Bois-Gentil   +225  
3ème  Pecorini Anthony (J)  Ecole d’Echecs +135 
 
Meilleur Junior :  Sandu Makawitage  4,5 pts 
 
 
Tournoi Open des Amateurs 2012 : 
 
28ème édition pour ce grand open genevois, le plus populaire à Genève, qui 
comptait cette fois 40 participants, soit un peu moins que d’habitude.  
Après plusieurs années pendant lesquelles nos membres ont trusté victoire et 
places d’honneur, la victoire finale nous échappe cette année, et revient à Igor 
Ginguené, membre du club organisateur, avec 6 pts. Néanmoins, hormis la 3ème 
place du MI Richard Gerber (5,5 pts), le Bois-Gentil occupe toutes les autres 
places jusqu’à la 6ème , avec Jaspaul Bagri 2ème avec 6 pts également, Pablo 
Schmid 4ème, Igor Kupalov 5ème et Marc Schaerer 6ème, tous 5 pts.  

 
Et encore : 17ème Mario Viviani 4 pts, 19ème David Berset 3,5 pts, 28ème Marie-
Anne Schaerer 3 pts, 29ème Matteo Zanasco 3 pts, 37ème Michael Kirchhofer 2 pts. 
 
 
Coupe Genevoise 2012 : 
 
Performance correcte de nos membres encore cette année, dans cette 
compétition remportée par le joueur des Amateurs Mauro Boffa, qui bat Pablo 
Schmid en demi-finale, tandis que Quentin Bogousslavsky s’est fait sortir en 
quarts-de-finale par l’autre finaliste, Gaël le Bourhis. 
(QB) 
 



 
LE PODIUM DES TDL 

TDLA 
1. Marco CAORLIN   10 
2. Marie-Anne SCHAERER 8½ 
3. Daniel MULLER  8 

TDLB 
1. Stéphane LEIDNER  10  
2. Pierre WEGMULLER  9 
3. David CONTE  7½ 

TDLC 
1. Bernard SCHÜRCH  10 
2. Eduard LAGRANGE  9 
3. Pierre BRAUN  7 
 

 

Bulletin d’hiver. 
 

 Avec la fin des TDL 
2012 voici le dernier 
Bulletin, contenant tous 
les résultats complets et 
les classements finaux. 
 
 Dans le TDLA, Marco 
s’impose avec 10 points 
sur 12, devançant Marie-
Anne à 8,5 points, Daniel 
et Marc à 8 points. Daniel 
arrive troisième grâce à 
un meilleur départage SB. 
Mario, vainqueur et 
dominateur du TDLA 2011, 
reste attardé en 6ème place 
avec 7 points. On regrette 
l’abandon de David B. 
lorsque, avec 4,5 points 
sur 6, il était en lice 

pour la 1ère place. Ayant 
joué le 50% des parties, 
les résultats de ses 
parties jouées sont 
valables pour le 
classement final, comme 
prévu par les Règles FIDE. 
Les parties non jouées 
sont gagnées par forfait 
(1-0F et +/- en grille) par 
ses adversaires. Un 
abandon qui a pesé sur la 
lutte pour le podium. 
 
 Le TDLB voit Stéphane 
s’imposer avec 10 points 
sur 11 et une performance 
à 1786, malgré une défaite 
à la dernière ronde contre 
Pierre W. Ce dernier 
n’arrive que 2ème, avec 9 
points et une perf à 1664, 
à cause d’une défaite 

contre Alphonse (bravo à 
lui !!). Le podium est 
complété par la belle 3ème 
place de David C., avec 
7,5 points et une perf à 
1550, à sa première année 
dans le TDLB. 
 
 Dans le TDLC, Bernard 
s’empare de la 1ère place 
avec 11 points sur 12, 
suivi par Eduard à 9/12 et 
Pierre B. à 7/12. 
 
 Finalement, à page 11, 
quelques positions pour 
bien commencer l’année 
et se dérouiller avant la 
rentrée. Mais attention : il 
n’y a pas que la tactique 
dans une partie ! 
 

Bon 2013 à tous ! 
 

 

4.3 CLASSEMENT FINAL TDLC 
 

R NOM Prénom ELOd 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB 

1 SCHÜRCH Bernard 1362 * * 1 1 0 1 + 1 1 1 1 1 1 1 11 55.25 
2 LAGRANGE Eduard 1373 0 0 * * 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 40.50 
3 BRAUN Pierre 1168 1 0 0 0 * * 1 1 0 1 1 0 1 1 7 32.00 
4 THOMPSON Charles-William 1262 - 0 0 0 0 0 * * 1 - 1 1 1 1 5 20.50 
5 BONVIN Philippe 1032 0 0 0 1 1 0 0 + * * 0 0 1 1 5 18.25 
6 BESSE Louis 1373 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 * * 1 1 5 16.00 
7 POSTERNAK Laurence n.c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 0 0.00 

 
 

Championnat Interne du lundi à tour complet 2012 :   (Par MC) 
 
  



 
4.1 CLASSEMENT FINAL TDLA 
 

R NOM Prénom ELOd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pts SB 

1 CAORLIN Marco 1862 * 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 0 1 1 1 10 57.0 
2 SCHAERER Marie-Anne 1657 0 * 0 ½ 1 1 1 1 + 1 1 0 1 8½ 42.5 
3 MULLER Daniel 1706 0 1 * 0 1 1 1 ½ + 1 0 1 ½ 8 41.8 
4 SCHAERER Marc 1788 ½ ½ 1 * 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 8 40.8 
5 NAWROCKI Bronislaw 1748 ½ 0 0 1 * 0 1 ½ + 1 ½ 1 1 7½ 35.8 
6 VIVIANI Mario 1700 0 0 0 1 1 * 0 1 0 1 1 1 1 7 33.0 
7 TORRE Marcel 1629 0 0 0 ½ 0 1 * ½ ½ 1 1 0 1 5½ 27.0 
8 HANN Burt 1744 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ * 0 ½ 1 1 1 5 21.3 
9 BERSET David(1) 1767 0 - - ½ - 1 ½ 1 * - 1 - - 4 22.5 

10 MOGHADDAM Alireza 1603 1 0 0 0 0 0 0 ½ + * 0 ½ 1 4 18.8 
11 SHARAF Amr 1590 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 1 * 1 0 3½ 17.5 
12 HORN Claude 1608 0 1 0 0 0 0 1 0 + ½ 0 * 0 3½ 16.8 
13 BUJARD Didier 1618 0 0 ½ 0 0 0 0 0 + 0 1 1 * 3½ 11.8 

 
(1) : Abandon après 6 parties (50%) jouées 
 
 
 
4.2 CLASSEMENT FINAL TDLB 
 

R NOM Prénom ELOd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts SB 

1 LEIDNER Stéphane 1556 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 47.00 
2 WEGMULLER Pierre 1566 1 * 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 45.00 
3 CONTE David 1401 0 0 * 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 7½ 31.25 
4 NIEGEMEIER Karl-Léo 1518 0 1 0 * 1 0 0 1 1 1 1 1 7 31.00 
5 VERDON Roland 1395 0 0 1 0 * ½ 1 1 0 1 1 0 5½ 25.75 
6 KACEM Doris 1351 0 0 ½ 1 ½ * 1 0 ½ 0 1 1 5½ 25.50 
7 MBAMBI-NGOMA Alphonse n.c. 0 1 0 1 0 0 * 0 1 1 1 0 5 26.50 
8 MYLONAS Denis 1373 0 0 0 0 0 1 1 * 1 0 0 1 4 16.50 
9 DUSSOIX Bernard 1411 0 0 0 0 1 ½ 0 0 * 1 ½ 1 4 15.25 

10 VERDON Michel 1469 0 0 0 0 0 1 0 1 0 * ½ 1 3½ 13.00 
11 ANTHAMATTEN Mario 1309 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ * 1 3 9.75 
12 BOLLI Pierre-Alain 1440 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 * 2 10.50 
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Activités juniors 2012 
Par notre responsable Juniors Pablo Schmid 
 
 
 
Compte-rendu désormais traditionnel des activités juniors au sein de notre club : 
 
 
Cours d'échecs : 
 
Tout comme l’année précédente, les cours ont eu lieu de septembre 2011 jusque 
fin juin 2012, les mardis et les mercredis de 17h30 à 19h et sont ouverts à tous 
les membres du club. Les discussions pour augmenter la fréquence des cours et 
une meilleure répartition par niveau sont toujours en cours. Les cours ont été 
animés par Pascal Guex les mardis et par moi-même le mardi et mercredi. 
Michael Kirchhofer a été bien impliqué dans les activités juniors notamment en 
reprenant mon rôle de capitaine au CSE, et a donné son coup de main durant 
certains cours avec les plus jeunes. Le nombre de personnes qui fréquentent les 
cours est stable, avec quelques départs et quelques arrivées. Jeremy Keller qui 
était fraîchement débarqué et que je mentionnais l’an passé a malheureusement 
dû quitter le club suite à son départ aux USA. 
 
 
 
Nos juniors en compétition : 
 
 
 
CSE 2012 
 
 
Cette année, l’équipe Bois-Gentil 3 en 3ème ligue était principalement composée 
de jeunes joueurs voire très jeunes. Elle était sous le capitanat de Michael 
Kirchhofer que nous remercions pour ce travail, d’autant plus que c’était son 
premier essai dans ce rôle. Voici la composition de l’équipe :  
 
Les plus actifs : Michael Kirchhofer (3,5/7), Sandro Bagattini (2,5/7), Alexandre 
Andonovski (0/4), Tobias Wehrli (1,5/4), Mende Dulamsuren (0/4). 
Tous les joueurs de ce groupe ont suivi régulièrement les cours au club, et 
certains jouaient ici leurs premières parties lentes.  
 
Nous pouvons constater que les résultats étaient guères encourageants, mais 
nous avions visés le but pédagogique et non sportif en priorité, en laissant 
l’occasion à certains jeunes de trouver une place dans une équipe de CSE pour 
une première expérience, avec le plaisir de jouer avec ces camarades.  
 
 
 
 



 - 11 - 

Michael, Sandro et Tobias s’en sont relativement bien sorti quoi que leur niveau 
aurait déjà pu laisser espérer un meilleur score, mais ils ont fait des progrès 
grâce à cette expérience et suite à d’autres parties les mois suivants qui leur 
permettraient parfaitement de continuer à jouer en 3ème ligue. Mende et 
Alexandre, ces très jeunes joueurs ont souffert, ce qui n’a malheureusement pas 
aidé Mende à conserver sa motivation déclinante, il a d’ailleurs fini par arrêter les 
échecs. Ce qui n’est pas le cas d’Alexandre qui continue à suivre les cours très 
régulièrement, et qui progresse bien tout en restant motivé. 
 
D’autres jeunes ont joué mais moins régulièrement : Matteo Zanasco (1/2), 
Jeremy Keller (1,5/2), Diego Burgueno (1/1). Diego ne suit plus les cours depuis 
des années et ne joue presque plus, mais il accepte de dépanner une des 
équipes du Bois-Gentil, notamment la première, quand on a besoin de lui ! 
 
Et parmi les « renforts », c’est-à-dire les joueurs « expérimentés  qui occupaient 
les premiers échiquiers», on peut citer ces joueurs : Heini Hunziker (0/1), Pierre 
Bechtel (1/1), Franco de Anna (1/1), Eric Donnat (0,5/1), Moo Thepracha 
(0,5/2), Pius Steiner (1/1).  
 
On voit là qu’en moyenne il n’y avait qu’un renfort par match, pour occuper le 
premier échiquier, avec certains de nos joueurs qui ont accompli leur tâche. On 
peut noter le retour de « l’ancien junior » Moo, on espère qu’il rejouera en 2013 
et qu’il pourra retrouver un peu le niveau que certains d’entre nous avons connu. 
 
Malheureusement, l’équipe a fini dernière du groupe avec 3 points tandis que 
trois équipes étaient à 4 points, tout cela quand on sait que certains matchs ont 
eu une issue malchanceuse… L’équipe est donc reléguée et dissoute, mais nous 
avons pu faire participer un certain nombre de jeunes qui pourront jouer dans 
d’autres équipes du Bois-Gentil pour les plus motivés et les plus forts d’entre-
eux, à l’instar de Marishque qui a joué pour Bois-Gentil 4, également en 3ème 
ligue, avec un magnifique 3,5/4 !  
 
 
Coupe du Léman Junior 2012 
 
 
Pour la deuxième année de suite, notre club a inscrit une équipe junior pour la 
Coupe du Léman, ce qui leur permet de jouer contre d’autres juniors, 
contrairement au CSE où ils avaient à faire face à des adultes expérimentés. Tout 
comme la Coupe du Léman « adulte », elle se déroule en 7 rondes, mais avec 
une équipe de quatre joueurs, avec deux rondes par jour généralement. 
 
 L’année passée, nous avions fini à la deuxième place sur huit équipes, et cette 
année, nous avons fini à la quatrième place (à cause du départage à la 
confrontation directe). Le règlement ne permet pas d’avoir des joueurs ayant 
dépassé 20 ans. Parmi les joueurs de notre équipe ayant pris part à cette 
compétition, on peut citer Marishque Puvimanasinghe (2/2), Matteo Zanasco 
(3,5/4), Sandro Bagattini (3/4), Alexandre Andonovski (4/6), Sarankan 
Sivanandan (3/6), Edouard Rosselet (1/1) et Godson Starrack (0/1). 
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Le classement est bon, mais les résultats sont encore meilleurs quand on connaît 
le contexte. 
Nous pouvons voir un écrasant 4-0 à deux reprises, face à l’Ecole d’Echecs de 
Genève 1, premier au classement, ainsi que face à E.E.G Demoiselles. Victoire 
nette également face à Nyon 6 (3-1) et victoire face aux deuxièmes : Nyon 5 
(2,5-1,5). Tous ces matchs avaient en commun le fait d’avoir au moins deux 
juniors avancés (Marishque, Matteo ou Sandro) sur les quatre joueurs.  
 
 
 
Depuis l’année passée, lorsque minimum deux de ces joueurs sont présents, les 
matchs sont gagnés. Pour certains matchs comme face à Dardagny ou CEG où la 
défaite est nette, il manquait les trois joueurs en question, ce qui donnait une 
équipe très jeune mais aussi très vulnérable. La surprise est que si on regarde 
les résultats individuels dans l’ensemble, même les plus jeunes ont pu gagner un 
certains nombre de parties, ce qui a permis de gagner certains matchs très 
serrés grâce à des victoires clés de Sarankan et Alexandre, comme par exemple 
face à Nyon 5. 
 
Un autre point positif au-delà du classement final et individuel, est le fait que les 
quatre premières équipes sont qualifiées pour jouer le Championnat Suisse par 
équipe Junior 2012/2013 qu’on peut voir comme une continuité de la coupe du 
Léman Junior. 
 
 
Tournoi Interscolaire 2012 : 
 
 
L’Interscolaire est une des compétitions majeures pour les juniors à Genève, et 
prend toujours un certain nombre de place dans cette rubrique, mais cette 
année, ce tournoi n’a pas encore eu lieu, et est prévue pour le 23 mars 2013, 
sous une nouvelle formule. 
 
 
4 Saisons : 
 
Rien à signaler du côté de nos joueurs qui n’ont pas pris part à ces compétitions 
en 2012. 
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Compétitions générales : 
 
 
Voici quelques résultats de nos juniors lors de certains opens joués en 2012 : 
 
 
Matteo Zanasco  : première participation à l’open des Amateurs. Avec un ELO 
de départ à 1643, il réalisa une performance à 1675 avec 3/7 et quelques belles 
parties. Il termine à la 29ème place sur 40. On peut dire qu’il a joué au niveau de 
son ELO, mais je pense toujours qu’il a un potentiel mal exploité. 
 
Marisque Puvinamasinghe : Il a participé à l’open Bois-Gentil 2012 avec un 
ELO de départ à 1667 et réalise 2,5/7 et termine à la 22ème place sur 26, avec 
une performance à 1607. Petite contre-performance dans l’ensemble d’un point 
de vue statistique, mais durant cet open il a affronté quatre forts joueurs (Hariz 
Haissam 1917, Igor Kupalov 2041, Phillipe Müllhaupt 1982, Marc Schaerer 1788 
ELO). Et contre ces quatre adversaires, il n’a pas été ridicule, en faisant nulle 
contre Hariz et Marc. 
 
Sandro Bagattini : Je tiens à féliciter Sandro, 19 ans qui a osé jouer son tout 
premier open, à Bienne en juillet 2012. Ceux qui ont déjà joué cet open savent à 
quel point c’est difficile quelque soit son niveau de jeu. J’ai eu le plaisir de 
l’accompagner durant son tournoi dans la catégorie « amateur » tandis que je 
participais dans la catégorie « maître ». Il a ainsi joué 9 rondes, avec un seul 
jour de repos. 10 jours d’échecs d’affilée. Il a participé en étant non-classé, le 
nombre de parties jouées avant l’open était de 6 seulement. Il a réalisé 3,5/9, ce 
qui est loin d’être ridicule. Je l’ai amicalement appelé « Sandraw » après une 
série de nulles. Il réalisa une nulle contre des joueurs classés à : 1762, 1798, 
1804, 1828, et 1922 ELO, soit 5 nulles face à une moyenne à 1822 ELO. Il gagna 
une partie contre un 1751 et perdit des parties contre des joueurs classé entre 
1740 et 1800 ELO. Son classement actuel est aux alentours de 1650 ELO, mais 
au vu de ce qu’il a déjà pu réaliser à Bienne, je sais qu’il est capable de jouer à 
un niveau proche de 1800, et je suis certain qu’il va réaliser des progrès avec le 
temps, et aussi lorsque les études ne lui prendront pas tant d’énergie. 
 
 
En conclusion : 
 
 
L’année précédente, nous parlions d’inscrire une équipe junior en CSE catégorie 
junior, c’est dorénavant chose faite. Nos plus jeunes joueurs ont eu davantage 
de possibilités de jouer des parties lentes que les années précédentes, 
notamment grâce à la coupe du Léman Junior et au CSE en 3ème ligue. Mais il 
reste encore à mettre en place le projet de réorganisation des cours que nous 
avons déjà abordé en 2011 afin de mieux développer le potentiel de nos joueurs. 
Le projet se veut plus concret mais doit nécessite encore certaines discussions. 
Mais tout-de-même, le nombre d’élève reste stable et certains d’entre eux sont 
là depuis déjà quelques années et continuent à progresser à leur rythme. 
 
(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 17 août 2013 ! 

 
 
 Vous êtes conviés à consulter les résultats de ce sympathique tournoi, 

ainsi que beaucoup d’autres informations sur notre site internet : 
 

www.bois-gentil.ch 

 
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 cesser de diminuer et recommencer à croître, 
en symbiose avec notre désir de nourrir toujours davantage la vocation 
formatrice et amicale de notre grand club. 
 
 
 
 
Genève, le 21 mars 2013  Quentin Bogousslavsky 
           Président 
 
 
 

Et merci enfin aux autres rédacteurs : 
- Marc Schaerer (MS)   - Pablo Schmid  (PS)   - Marco Caorlin (MC) 
 




