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 ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE  
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
 

* * * 
 
Etat des membres  ( au 31 décembre 2013 )  : 
 
 
Section Membres  
 
 

  

Section échecs   100                 dont :  
   
Membres d’honneur      2  
Doubles membres      3  
Juniors    17  
   
   
   
Notre Club se stabilise autour d’une centaine de membres. 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, ou presque, toute activité 
échiquéenne, mais qui nous restent fidèles par solidarité autant que pour la 
qualité de leurs souvenirs dans nos rangs. 
  
 

 Le résumé des événements marquants est riche cette année : l’exercice 
2013 a été à plusieurs titres  celui d’un renouveau de dynamisme et de 
succès particulièrement réjouissant : de beaux succès compétitifs, dont 
notre retour en ligue nationale ; de nouvelles modalités relatives à nos 
cours, qui connaissent une affluence croissante ; un nouveau mandat de la 
part de l’école primaire des Franchises pour la formation du corps 
enseignant au jeu d’échecs, à l’intentions de leurs élèves bien sûr ; le gros 
succès de la dernière édition de notre Open ; et j’en passe… 
Sans doute est-il normal qu’un président soit fier de l’association dont il a 
la charge, mais je vous confirme que je le suis ! Je trouve vraiment 
remarquable que nous continuions ainsi à militer avec bonheur sur tant de 
fronts, ceux de la formation, de la réunion amicale et sociale, de la 
compétition de haut niveau ainsi que de l’organisation de tournois. Sans 
oublier le fait que nous nous employons à conserver envers et contre tout 
un nombre de membres parmi les plus élevés du pays, et ce sans faillir 
depuis plus quatre décennies ! Je ne connais guère de clubs en Suisse 
avec qui nous comparer à tous ces titres, presque tous favorisent 
nettement un secteur donné, au détriment d’autres. 
Quand certains clubs, comme nos deux principaux voisins genevois CEG et 
Amateurs, reçoivent infiniment plus d’argent que nous de la Ville (on se 
demande bien pourquoi d’ailleurs !), pour ne financer finalement que des 
mercenaires de LNA ou quelques tournois internationaux, il me paraît 
d’autant plus méritoire que nous obtenions autant de succès compétitifs en 
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s’obstinant à ne tabler que sur la camaraderie, le plaisir de jouer, sans 
jamais négliger ces deux aspects humains fondamentaux que sont la 
formation et le lien social. 
 

 Du côté financier, il faut malheureusement constater que le soutien des 
autorités genevoises ne correspond plus du tout à nos besoins, au 
dynamisme des projets et des succès en cours. Pour rappel : subvention 
« sautée » voici trois ans, puis baisse abrupte de 20% de notre subvention 
ordinaire (malgré le maintien de tous nos efforts de formation des jeunes), 
demande toujours accrue de leur part de chiffres et de documents 
administratifs, mais pendant des années aucune réponse à mes diverses 
sollicitations et autres questions par courrier, etc… Il faut mentionner 
qu’une porte s’est entrouverte enfin récemment. Wait and see… 

 
 Il convient enfin de parler de la grande importance de certaines aides 

ponctuelles: celles que certains membres hors du comité nous apportent 
déjà, ou celles dont d’autres pourraient occasionnellement nous gratifier.  
Dans la première catégorie, outre Marco Caorlin (Open), mentionnons 
évidemment Robert Etienne, qui gère parfaitement en compagnie de Marc 
Schaerer la bonne marche des activités de ces dizaines de joueurs que 
nous appelons affectueusement « ceux du lundi », qui sont d’un sérieux et 
d’une assiduité à faire pâlir de nombreux forts ELO aguerris ! 
Dans la seconde catégorie, je confirme ou rappelle à tous que notre 
implication auprès de l’école primaire voisine des Franchises ne cesse de 
s’amplifier, et que nous aurions besoin de la disponibilité de 
plusieurs d’entre vous pour deux journées « échecs » que cet 
établissement organise chaque année. Elles sont fixées cette fois les 14 et 
15 avril 2014, peu avant Pâques. Je développerai plus loin ce partenariat 
prometteur. 

 
 
 
 

Compétitions d’échecs par équipes 
 
 
 

Championnat Suisse (CSE) 2013 : 
 
 
 
Après une courte période de disette de notre équipe fanion et dans l’élan de 
notre remontée en première ligue l’an passé, nous ne nous sommes pas arrêtés 
en si bon chemin : au terme d’une saison inhabituelle, nous sommes d’abord 
passés de l’ambition à la déception, pour finir par ressurgir in extremis vers le 
succès comme un diable d’une boîte. Nous connaîtrons donc à nouveau pour la 
saison 2014 les joies et l’âpreté compétitive de la ligue nationale B !  
 
Suite à la descente en 4ème ligue de l’équipe mixte juniors/adultes en 2012 et vu 
les diverses occupations croissantes de ces juniors-là, nous avons décidé de ne 
pas la reconduire, nous limitant désormais à cinq équipes en Championnat 
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suisse. La 2 qui fut longtemps en danger cette année aura le maintien comme 
premier objectif, la 3 qui joue en semaine fonctionne toujours bien, et les 4 et 5, 
de semaine également, formées par « ceux du lundi », joueront certainement 
comme d’habitude avec leur indéfectible enthousiasme. 
 
 
 
 
Bois-Gentil  1  1ère ligue    2ème   8 pts       PROMU 
 
 
Saison quelque peu en dent de scie pour le « groupe à Quentin », à la fin de 
laquelle la réussite nous a enfin souri, après nous avoir souvent boudés ces 
dernières années. Notre retour tout frais en première ligue ne nous avait pas 
enlevé nos ambitions dès le début du championnat. Nous dûmes néanmoins 
rapidement reconnaître la supériorité de Vevey sur toutes les équipes du groupe, 
et en fîmes les frais dès la deuxième ronde. Mais une nouvelle défaite à Martigny 
passé la moitié du championnat nous relégua à la 5ème place ! Un heureux 
concours de circonstances fit que les équipes qui nous devançaient perdirent 
alors des points inattendus, avant de s’entre-dévorer. Un ultime match nul 
contre Bienne nous octroya la deuxième place du groupe, à égalité de points 
d’équipe avec Bienne et Martigny, mais avec un net avantage pour nous aux 
points individuels. 
En théorie, nous aurions dû jouer notre match de promotion contre le premier du 
groupe bâlois, à savoir l’ogre Reichenstein, qui naviguait en paix avec près de 
2400 pts ELO de moyenne ! Mais comme l’an passé, j’ignore pour quelle raison, 
cette équipe décida de ne pas jouer la promotion. Nous rencontrâmes donc leur 
dauphin Therwil, environ 2050 ELO de moyenne, que nous n’eûmes guère de 
problème à battre chez eux 5,5 à 2,5, avec nos 2150 ELO de moyenne, grâce 
notamment à notre GM Alexander Cherniaev et à notre nouvelle recrue Karen 
Zapata, WIM péruvienne nouvellement installée par chez nous. 
Nous fêterons pour la prochaine saison en ligue B le retour en compétition chez 
nous de notre responsable Juniors Pablo Schmid. 
 
 
 
Bois-Gentil  2  2ème ligue   6ème     6 pts 
 
 
Bien qu’il fasse partie du contingent de la première équipe, José Rincon a très 
bien tenu les rennes de cette équipe recomposée, dont la saison s’est aussi bien 
terminée qu’elle avait mal commencé : en effet, elle avait toujours un joli zéro 
pointé après la quatrième ronde ! Heureusement, elle fit dès lors le plein des 
points possibles. 
Nul doute que cette équipe saura ne pas rééditer le même début de championnat 
pour 2014. 
Une partie du contingent de cette équipe fera officiellement partie de la réserve 
de notre équipe fanion la saison à venir. 
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Bois-Gentil 3  3ème ligue   2ème    10 pts 
 
 
 
Frédéric Walther et son team renouvelèrent leurs anciennes habitudes de succès, 
terminant à égalité de points d’équipe avec les premiers, à un seul tout petit 
point individuel. 
Grâce au retrait de l’équipe 4 de l’an passé, Frédéric ne connut plus les 
problèmes de contingent de ces deux dernière années. 
Pour pouvoir continuer de jouer en semaine, donc en troisième ligue, et étant 
donné qu’aucune équipe ne menaçait de descendre de deuxième ligue, ce groupe 
a renoncé à son match de promotion, comme souvent par le passé. 
 
(QB) 
 
 
 
 
Bois-Gentil 4  4ème ligue   3ème  10 pts 
 
      ET 
 
Bois-Gentil 5  4ème ligue   7ème   5 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 petite 
quarantaine  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 
nos ELOs restent stables. Bien des clubs ne font malheureusement plus jouer 
leurs joueurs de moins de 1500 ELOs en CSE, ce qui fait que même en 4ème ligue, 
les différences d’ELOs entre les joueurs sont parfois considérables. Parfois 
jusqu’à 400 points. Lors du match interne entre les 2 équipes, je fais jouer les 
plus faibles ELOS entre eux.  Certains malheureusement ne jouent que cette 
unique ronde.  Cette année il y avait 9 équipes sur semaine à Genève qui ont 
toutes été mises dans un seul groupe. Il y avait donc 8 matches à jouer durant la 
saison. Ce nombre élevé de rondes est inédit.  Les résultats ont été meilleurs 
qu’en 2012 où nous avions pris les 2 dernières places du groupe.   Bois-Gentil IV 
termine 3ème du groupe avec 10 points de matches, alors que Bois-Gentil V 
termine  7ème avec 5 points. C’est tout à fait honorable. 
 
(MS) 
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Coupe Suisse par Equipes (Team Cup) 2013 – 2014 : 
 
 
Malgré le fait que cette compétition nationale nous ait tant apporté de lauriers 
par le passé, nous avons décidé de ne pas inscrire d’équipe cette année, pas 
même notre fameuse équipe « whist », puisque moi-même et Christian Bieri ne 
pouvions désormais plus jouer ensemble, étant tous deux au-dessus du plancher 
des 2030 ELO du premier échiquier. 
 

 
 
 
 
Coupe du Léman 2013 – 2014 : 
 
 
Catégorie A : 
 
 
Forte d’une bonne partie des joueurs de notre team fanion de CSE, jouant en 
tournus, notre première équipe de Coupe du Léman a renoué pour la première 
fois depuis longtemps avec sa longue tradition passée de vainqueur du groupe 
genevois, et sans le moindre point d’équipe perdu de surcroît.  
Nous jouerons la finale de cette compétition en mai prochain, dans le canton de 
Vaud, contre la très redoutable équipe d’Echallens avec sa moyenne ELO de près 
de 2200 ! 
Bravo à notre secrétaire José Rincon pour son coaching gagnant ! 
 
 
 
 
 Classement Pts Ind. 

1 Bois-Gentil 1 10 22.5 
2 Cavaliers Fous 1 8 21 
3 C. E. Genève 6 19 
4 Nyon 2 4 12 
5 Nyon 1 2 9 
6 Echiquier Romand 0 6.5 
7    
8    
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Catégories C et D : 
 
 
Le but est le même qu’en CSE : faire jouer la plus grande partie possible de 
l’effectif des joueurs du lundi soir. Comme depuis une saison le nombre de 
joueurs par équipe a été réduit de 6 à 4, le club a fait une demande à 
l’Assemblée de la CDL : inscrire une troisième équipe à condition de pouvoir en 
faire jouer une en catégorie C, malgré qu’aucune n’ait été promue de par le 
règlement. Cette exception a été accordée par l’Assemblée.   J’en ai profité de 
faire jouer 3 jeunes en catégorie C : Tobias Wehrli, Michael Kirchhofer et Nicola 
Zanetti, entouré de 2 routiniers : Heini Hunziker et Burt Hann. L’équipe dans un 
groupe de 7 termine avec 6 points à la 4ème place, donc 50 %, 3 défaites et 3 
victoires, justifiant sa place dans ce groupe.   En catégorie D, 6 équipes donc 5 
matches seulement, ce qui compensait les 8 à joue en CSE.  Bois-Gentil  III 
termine 3ème avec 6 points (2 matches nuls, 2 victoires et une seule défaite 
contre le vainqueur du groupe, alors que Bois-Gentil IV termine 5ème avec 2 
points, une victoire contre le dernier classé. 
 
(MS) 
 
 
Cat. C : 
 
 Classement Pts Ind. 

1 Amateurs 2 9 13.5 
2 Annemasse 2 8 14 
3 Bois-Gentil 2 6 12 
4 Ville de Genève 1 5 10 
5 C.E. Genève 2 3 9 
6 Nyon 3 3 7.5 
7 Plainpalais 2 2 6 
8    
 
Cat. D : 
 
 
 Classement Pts Ind. 

1 Ville de Genève 2 8 14 
2 Amateurs 3 8 13.5 
3 Bois-Gentil 3 6 10.5 
4 Cavaliers Fous 2 5 9.5 
5 Bois-Gentil 4 2 7 
6 C.E. Genève 3 1 5.5 
7    
8    
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Tournois d’échecs individuels 
 
 
 
Coupe Suisse : 
 
 
Pour sa première participation depuis bien longtemps, votre serviteur réalise un 
joli parcours dans cette compétition nationale, dont on a appris récemment 
qu’elle va hélas momentanément s’interrompre en 2014. 
Je ne fus éjecté qu’au stade des quarts de finale par l’allemand Fiedler (2144 
Elo), après avoir éliminé Mauro Boffa (2202) au départage en partie rapide avec 
les Noirs, Renato Frick (2032) à la partie lente avec les Blancs, et Christoph 
Drechsler (2224), qui fut 4 fois finaliste de cette compétition, à la partie lente 
également, avec les Noirs. 
 
 
 
Active Chess de l’ECBG 2013 : 
 
 
 
Cette compétition ne remporte pas encore pour l’instant un succès d’estime 
comparable à notre Open de parties lentes. 
 
L’édition 2013 ressemble encore à la précédente, avec seulement 12 
participants, dont la moitié d’un excellent niveau (entre 2123 et 2394 ELO !).  
 
Le vainqueur est à nouveau cette fois Richard Gerber, ce très talentueux MI, au 
jeu inventif et agressif, qui joue depuis longtemps avec le CEG après avoir été 
formé chez nous.  
 
Le premier de nos membres est Laurent Vilaseca, 4ème avec 4,5 / 7.  
 
A noter la bonne participation de nos membres, contrairement à l’an passé, qui 
composent 50% des présents. 
 
Grand merci à Igor Kupalov pour son excellente organisation ! 
 
 
Classements : 
 
Général :  1er   IM Gerber Richard  2394 Elo 6 pts 

2ème  Guinguené Igor   2234 Elo 5 pts 
3ème  Cesareo Fabio   2191 Elo 4,5 pts 
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Tournoi Open de l’ECBG 2013 : 
 
La participation à notre grand Open ne cesse de progresser, avec 30 joueurs 
pour cette 27ème édition. Il est clairement devenu l’un des opens les plus prisés 
de la région. Un grand merci et un aussi grand bravo à Marco Caorlin et à Igor 
Kupalov pour la qualité de son organisation, et notamment de son exceptionnel 
bulletin (consultable sur notre site !) , qui doit compter en bonne part dans son 
succès. 
 
En revanche, la disparité des niveaux était assez grande : seuls 4 joueurs 
dépassaient la barre des 2000 ELO, et même nettement, de 2099 à 2209. 
Ensuite venaient 3 joueurs à 1900, et 2 à 1800. Les joueurs à 1700 ont 
remarquablement tiré leur épingle du jeu puisqu’ils viennent, pour trois d’entre 
eux Assif Rab, Bronislaw Nawrocki et Marie-Anne Schaerer, se glisser 
respectivement aux 4ème, 5ème et 8ème places du classement général ! 
 
Nous avons eu le plaisir de voir 7 juniors s’inscrire à notre tournoi, soit 
davantage que l’an passé, ainsi que 9 membres de notre club. 
 
Bois-Gentil propose également depuis 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 Gaël le Bourhis    Amateurs    5,5 
3ème  Igor Kupalov    Bois-Gentil     5,5 
 
Performance : 
 
1er   Marishque Puvimanasinghe  Bois-Gentil   +255 
2ème   Bronislaw Nawrocki   Bois-Gentil    +251  
3ème  Gilles Champoud     CEG    +135 
 
Meilleur Junior :  Assif Rab  CEG    4,5 pts 
 
 
Tournoi Open des Amateurs 2013 : 
 
29ème édition pour ce grand open genevois, très populaire à Genève, mais qui ne 
comptait cette fois plus que 34 participants, soit 6 de moins que l’an passé, où la 
participation était déjà en baisse .  
Jaspaul Bagri termine comme lors de la dernière édition à la 2ème place avec 5,5 
pts. Le deuxième membre du club, auteur d’une magnifique performance, est 
Mario Viviani au 5ème rang avec 5pts. Nous trouvons ensuite 9ème Marie-Anne 
Schaerer (4,5 pts), Marc Schaerer 11ème et Igor Kupalov 12ème, tous deux avec 4 
pts.  

 
Et encore : 17ème Nicola Zanetti 3,5 pts, 20ème Bronislaw Nawrocki 3,5 pts, 23ème 
Tobias Wehrli 3 pts. 
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Open du CEG 2013 : 
 
Christophe Schild, membre du club organisateur, remporte cette compétition 
devant notre cher Jaspaul Bagri, bien qu’ils se retrouvent tous deux à égalité de 
points (6/7), de buchholz (25) et qu’ils aient conclu la nulle dans leur 
confrontation directe ! J’ignore le règlement de cet open, mais j’imagine que 
l’ultime départage a dû se faire au nombre de victoires avec les Noirs. 
 
Nous retrouvons Igor Kupalov 8ème avec 4,5 tout comme Erwin Reich 9ème, Marc 
Schaerer 14ème avec 4, Tobias Wehrli et Marie-Anne Schaerer respectivement 
17ème et 18ème  avec 3,5.  
 
 
 
Championnat Interne du lundi à tour complet 2013 :   (Par MS) 
 
 
 
Ce championnat interne continue à se développer année après année.  
 
Avec 12 joueurs en catégorie A, 12 en B et 8 en C nous atteignons 32 joueurs.  
 
En 2014 nous arrivons même à 36, répartis en 4 catégories afin de mieux tenir 
compte des différences ELOs. Nous arrivons lentement mais sûrement à la pleine 
capacité de notre petit local fondateur du 58 Villars, qui ne peut guère contenir 
que 18 échiquiers au maximum. 
 
Catégorie A : Le favori ELO Marco Caorlin a largement dominé ne concédant en 
tout et pour tout que 2 matches nuls, terminant avec 10 sur 11 avec 1½ point 
d’avance sur le 2ème qui est Marie-Anne Schaerer.  Bronislaw Nawrocki complète 
le podium. A l’autre bout, notre dernier membre fondateur Marcel Torre termine 
dernier avec 2½ et jouera au moins une année en cat. B.  
Pour son édition 2014, nous avons introduit 3 jeunes dans le groupe A : Tobias 
Wehrli, Michael Kirchhofer et Nicola Zanetti. 
 
Catégorie B : Là aussi le favori ELO domine nettement : Stéphane Leidner 
termine également avec 1½ d’avance sur le 2ème avec 9½ sur 11, concédant 
quand même une défaite. David Conte termine 2ème avec 8, en visible 
progression, année après année.  Le podium est complété par Karl-Leo 
Niegemeier avec 7½.  
En 2014, nous avons décidé de scinder ce groupe en 2 pour mieux tenir compte 
des différences ELOs. 
 
Catégorie C :  Dans ce groupe de 8 joueurs qui ont joué aller-retour, soit 14 
parties, c’est le relégué de l’année dernière Pierre-Alain Bolli qui l’emporte 
aisément avec 12½ sur 14, avec 3 points d’avance  sur notre valeureux doyen : 
Edouard Lagrange fête en effet ses 90 ans révolus cette année !! Faire 9½ dans 
ce tournoi est un bel exploit qui démontre qu’on peut jouer aux échecs sa vie 
durant. Bravo à lui ! La 3ème place est remportée par Abraham Sakhnovsky avec 
9. 
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Activité nouvelle et formation, 
Ecole primaire des Franchises : 
 
 
 
 
 
Depuis une année se développe donc une relation privilégiée avec l’école 
primaire des Franchises, voisine de notre local.  
 
Le directeur de cet établissement, M. Olivier Bouchoud, aussi dynamique que 
sympathique, s’emploie depuis quelques années à créer au printemps pour les 
quelques 180 élèves de l’établissement, une  période de plusieurs demi-journées 
de « décloisonnement », consacrée aux échecs et ponctuée par de petits 
tournois. Lui-même et son staff d’enseignants organisaient cela du mieux qu’ils 
pouvaient, malgré des connaissances approximatives. Puis ils ont judicieusement 
décidé dès l’an passé d’améliorer la qualité cette démarche, et nous ont 
contactés pour ce faire. 
 
Après une première rencontre en salle des maîtres avec tous les professeurs 
concernés et M. Bouchoud, lors de laquelle j’étais accompagné de notre 
responsable des cours et des Juniors Pablo Schmid, nous avons convenu que 
plusieurs membres de notre club viendraient les épauler pour l’organisation de 
ces demi-journées échiquéennes. Outre le fait de simplement les soutenir dans 
cette excellente initiative, il me paraissait essentiel de pouvoir juger sur pièce 
leur manière de procéder, les réels divers niveaux des élèves, ainsi que ceux des 
professeurs.  
 
Ces trois demi-journées se sont extrêmement bien passées, en bonne part grâce 
au précieux appui que j’ai reçu de quelques membres ou accompagnants, Pablo 
bien sûr, mais également Michael Kirchhofer et son amie, Franco de Anna et 
Didier Maerki. Merci à eux une fois encore ! 
 
Le corps enseignant avait déterminé 4 niveaux d’élèves, des tout débutants à 
ceux qui étaient censé bien connaître les règles. Je proposai de structurer le 
tournoi pour les élèves du meilleur niveau sous forme de rondes complètes, et en 
introduisant les pendules. Après une courte période d’effroi, tous ces enfants s’y 
sont parfaitement adaptés, encadrés par Pablo et moi-même, et ont visiblement 
terminé cette joute enchantés. En revanche, il ne nous était matériellement pas 
possible d’apporter de réelles améliorations au fonctionnement des autres 
niveaux, et nous nous sommes contentés de participer à la surveillance 
d’ensemble. 
 
J’ai évidemment tenu à ce que nous soyons présents pour la petite remise de 
prix symboliques, lors d’une fête de l’école en fin d’année scolaire. 
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Puis le plus important est arrivé à l’automne : forts de la satisfaction générale 
laissée par cette expérience, corps enseignant et directeur m’ont demandé si 
nous accepterions d’aller de l’avant ensemble. J’ai bien sûr accepté avec 
enthousiasme, en précisant néanmoins qu’une réelle amélioration de leur 
démarche passerait obligatoirement par une bien meilleure qualification des 
professeurs eux-mêmes ! A la suite d’une rencontre durant laquelle Pablo et moi 
discutâmes plus de deux heures avec M. Bouchoud et une coordinatrice 
pédagogique, le DIP nous mandata officiellement en novembre pour dispenser 
deux demi-journées de formation échiquéenne au corps enseignant de l’école, 
pour une somme forfaitaire de CHF 700.- 
 
Ces deux étapes eurent lieu en janvier et février 2014. Je fus accompagné de 
Pablo et d’Igor Kupalov pour la première session, et seulement d’Igor pour la 
seconde. 
 
Je suis convaincu depuis longtemps de la possible et grande utilité des échecs en 
tant qu’outil pédagogique et de développement personnel. Mais cet éventail est 
si large qu’en parler bien armé à une classe d’enseignants, eux-mêmes 
confrontés au quotidien à diverses réalités et autres difficultés pédagogiques, 
nécessitait une certaine préparation, pour ne pas dire une préparation certaine. 
 
Mais l’essentiel du temps que nous leur consacrâmes fut quand même employé à 
préciser pour tous, grâce à l’échiquier mural que nous venions d’acquérir, 
l’ensemble des règles du jeu, du maniement des pièces, des interdictions, etc.  
 
Nous avons également évoqué différents exercices, diverses façons ludiques 
d’éveiller les jeunes enfants à ce monde-là. 
 
Je leur ai en outre produit une version remaniée de la liste Pandolfini, initiative 
américaine des années 70 visant à codifier en près de 250 définitions tout ce qu’il 
est nécessaire de connaître pour jouer correctement aux échecs. Je l’ai traduite 
pour l’occasion en la concentrant en environ 90 points. Je tiens naturellement ce 
travail à la disposition de tout membre intéressé. 
 
Depuis, nous sommes une fois encore intervenus, gracieusement, dans une 
nouvelle étape d’apprentissage que certains professeurs et M. Bouchoud 
souhaitaient. Le prochain décloisonnement échiquéen est prévu peu avant 
Pâques, pour quatre demi-journées cette fois. J’ai bien l’intention de fortement 
les y épauler à nouveau, toujours à titre gracieux. 
 
Je crois très fortement dans les effets profondément positifs à terme de cette 
collaboration ! La pérennité de notre club m’importe beaucoup, qui passe selon 
moi obligatoirement par la poursuite de la croissance et de la qualité de nos 
cours. Aujourd’hui, je compte évidemment sur l’intérêt que cette heureuse 
perspective suscitera chez nos membres, pour que certains d’entre eux prennent 
un peu de leur temps dès ce mois d’avril afin de tous nous soutenir en ce sens ! 
 
(QB) 
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Activités juniors 2013 
Par notre responsable Juniors (PS) et moi-même 
 
Compte-rendu traditionnel des activités juniors au sein de notre club : 
 
Cours d'échecs : 
 
Les cours d’échecs du Bois-Gentil ont toujours lieu le mardi et le mercredi en 
période scolaire et sont toujours ouvert à tous les membres du club bien qu’ils 
soient davantage destinés aux jeunes. Pour des raisons professionnelles, j’ai dû 
mettre de côté mon enseignement pour le club depuis octobre 2014, mais je 
garde un fort intérêt pour la formation des jeunes au sein du club, je les 
accompagne encore dans certaines compétitions, et si mon emploi du temps me 
le permet, ou si d’autres cours seront dispensés à l’avenir, je n’exclus pas de 
revenir en tant qu’enseignant. 
 
Actuellement, c’est le très bon pédagogue et fort joueur Igor Kupalov qui gère 
l’ensemble des cours d’échecs au Bois-Gentil les mardis et mercredis. Pour l’avoir 
vu à l’œuvre lorsqu’il m’appuyait les mercredis depuis avril 2013, je dois dire que 
nous avons gagné en méthodologie grâce à l’influence de « l’école soviétique » 
dont a hérité Igor lorsqu’il a appris à jouer. Michael Kirchhofer a continué à nous 
aider tout au long de l’année à certaines reprises, ainsi que Pascal Guex, qui 
reprendra du service en mai 2014.  
 
Cependant, le comité est revenu en 2013 sur l’idée d’acquérir un échiquier 
mural, ce qui est à présent chose faite, et Igor peut désormais attester à quel 
point cela a complètement révolutionné la manière dont les cours sont dispensés, 
et donc leur qualité ! 
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Pour des raisons purement financières, nous n’avons pas encore pu ouvrir le ou 
les nouveaux cours en semaine que nous avions évoqués par le passé, afin 
d’apporter un meilleur suivi des élèves selon leur âge ou leur niveau de jeu. En 
contrepartie, nous essayons d’accompagner nos jeunes dans la mesure du 
possible dans diverses compétitions, même si le remboursement des 
déplacements et la mobilisation accrue des moniteurs coûtent rapidement des 
montants non négligeables. La limite de nos moyens actuels nous empêche 
également, par exemple, d’acquérir certains outils pédagogiques qui seraient 
aujourd’hui d’une grande importante et d’une évidente utilité, tels qu’un 
ordinateur, avec quelques logiciels choisis, ainsi que certains livres d’échecs. 
 
 
En ce qui concerne la fréquentation des cours, elle se veut plus ou moins stable 
ses dernières années. Des très bons joueurs comme Matteo Zanasco, Marishque 
Puvimanasinghe ou encore Sandro Bagattini, bien qu’aimant toujours autant les 
échecs, ont dû restreindre leur activité échiquéenne au minimum pour des 
raisons scolaires. On peut dire que la moyenne d’âge de fréquentation a rajeuni 
depuis 2013, avec des nouveaux jeunes dont l’âge va de 5 à 12 ans. Certains 
adultes continuent néanmoins de les fréquenter avec profit, et un plaisir évident. 
 
 
Lors du dernier tournoi Interscolaire, j’étais muni d’une centaine de flyers afin de 
faire de la publicité pour le club, et j’ai pu constater que parmi les nouveaux 
membres, certains ont découvert notre club grâce aux flyers susmentionnés, ce 
qui encourage ce type de pratique pour l’avenir. 
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L’année 2013 aura donc également marqué le début d’un partenariat 
particulièrement intéressant, que vous a détaillé Quentin, avec l’école primaire 
des Franchises qui se situe à 100m de notre club. Cette école propose un tournoi 
d’échecs chaque année lors de deux journées réservées à cet effet, et elle a fait 
appel à notre aide afin d’optimiser la qualité du tournoi et d’apprentissage des 
règles du jeu parmi les débutants. Notre président Quentin, Igor et moi-même 
travaillons actuellement avec les enseignants de cette école pour développer 
l’enseignement du jeu en livrant petit à petit les nécessaires outils 
d’apprentissages aux enseignants.  
 
Quelques membres du club nous ont aidé lors de l’organisation de ce tournoi, 
bénévolement bien sûr, qu’ils en soient encore vivement remerciés au passage ! 
Nous aurons encore bien besoin de cette aide précieuse en avril 2014 ! 
 
Nous voyons avec ce partenariat une possible et très importante émulation 
future, avec des écoliers voisins qui viendraient ensuite fréquenter nos cours, 
comme cela s’est déjà produit avec une de nos nouvelles élèves, Alice Maerki, 
fille de l’un de nos anciens présidents, dont la passion naissante pour le jeu vient 
visiblement de cette formidable initiative scolaire. 
 
 
 
 
Nos juniors en compétition : 
 
 
 
 
CSE 2013 
 
Après la disparition en 2012 de l’équipe qui intégrait spécifiquement le plus 
possible de nos jeunes, et afin de donner du grain à moudre à nos juniors les 
plus forts et motivés, nous les avons fait jouer dans d’autres équipes de 3ème 
ligue, notamment celle de Frédéric Walther. Nous avons donc retrouvé Matteo 
Zanasco et Marishque Puvimanasinghe lors de 2 rondes du CSE, ainsi que Sandro 
Bagattini lors d’une ronde. Matteo perdit ses deux parties tandis que Marishque 
fit 1,5/2, battant notamment Marie-Anne Schaerer.  Sandro perdit sa partie.  
 
Pour des raisons de « place » dans les équipes, mais aussi de niveau, nous 
n’avons pas pu faire jouer les juniors moins expérimentés. En contrepartie, cette 
lacune est compensée par la participation de notre club au CSJE. 
 
Parmi les élèves non juniors, mais encore jeunes, on retrouve Michael Kirchhofer, 
jouant entre la 4ème et la 3ème ligue et finissant avec un bon 3 / 4, battant 
notamment un joueur à 1998 ELO, ce qui fait passer Michael de 1665 à 1720 
ELO. Nous trouvons aussi Tobias Wehrli avec 3,5/5 en 3ème ligue.  
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CSJE 
 
Le championnat Suisse Junior par équipe est réservé aux jeunes de moins de 20 
ans. Nous avons pu inscrire une équipe grâce à la 4ème place de la Coupe du 
Léman Junior 2012 qui servait de qualification  (sélection des 4 meilleures 
équipes sur 8) 
Notre équipe a fini 3ème sur 4, avec la participation occasionnelle de Matteo (3/3), 
Sandro (2/3) ou Marishque (1/2). Parmi les plus jeunes participant (moins de 12 
ans), on trouvait Alexandre Andonovski (0/3), Sarankan Sivanandan (0/3) et 
Edouard Rosselet (0/2). La logique de l’âge et de l’expérience semble implacable 
au vu des résultats... 
 
 
Coupe du Léman Junior 2013 
 
Cette année, malheureusement nous n’avons pas été à la hauteur, avec une 
décevante dernière place, bien en dessous de notre place potentielle. Pour 
expliquer cela, je dois dire qu’il y a eu des difficultés à rassembler assez de 
joueurs, la compétition se déroulant vers la fin de l’année 2013, c’était une 
période où nos forts jeunes (Bagattini, Matteo, Marishque) étaient absents pour 
des raisons scolaires. De plus, certains participants de l’an passés comme 
Godson Starrack ou Edouard Rosselet n’étaient pas assez motivés pour continuer 
les échecs, il a donc fallu puiser chez deux nouvelles recrues. Les forfaits ont été 
nombreux, et les joueurs de cette compétition étaient Alexandre Andonovski 
(2/4), Sarankan Sivanandan (0/4), Tsarkova Joanna (nouvelle membre) 2/3, 
Maerki Alice (nouvelle membre), 0/3 
 
Mais pour garder une note positive, on peut dire que c’était l’occasion 
d’augmenter l’expérience des plus jeunes, et les efforts d’Alexandre commencent 
enfin à payer d’un point de vue résultats, avec 2 points sur 4 au premier 
échiquier. 
 
Tournoi Interscolaire 2013 : 
 
L’Interscolaire 2013 est à présent plus ou moins géré par les écoles (nouveau 
système à base de formation d’équipe de 4), je ne peux pas en faire un compte-
rendu malheureusement en ce qui concerne la participation des écoliers. En ce 
qui concerne le post-obligatoire, le tournoi reste individuel et nous retrouvons 
Marishque, à la 3ème place ! 
 
4 Saisons : 
 
L’année passée, aucun joueur n’avait participé à cette compétition. En juin 2013, 
Alice Maerki et Joanna Tsarkova, nos deux nouvelles jeunes joueuses ont 
participé au 4 Saison ESPACE 99. Alice a fini 30ème sur 45 avec 3 points sur 7, et 
Joanna a fini à la 36ème place avec 2,5 sur 7.  
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Opens 
 
Marisque Puvinamasinghe : Nous pouvons noter les progrès effectués par 
Marishque en comparant ses résultats à l’open Bois-Gentil 2012 et celui de 
2013 : 
 
Alors qu’il  réalisait 2,5/7 en 2012, il finit avec 4/7 après avoir battu Marc 
Schaerer et avoir fait nulle contre deux joueurs à plus de 1900. Il gagna ainsi le 
premier prix à la performance, et passa de 1667 ELO en 2012 à 1752 ELo en 
2013 ! 
 
 
Tobias Wehrli, n’est plus junior, mais la fréquentation des cours lui a sans 
doutes permis d’obtenir un meilleur niveau à travers ses compétitions. 
 
Il a participé à 4 opens en 2013 : 
 
Open Bois-Gentil 2013 : 3/7 
Open des Amateurs 2013 : 3/7 
Open du CEG 2013 : 3,5/7 
Open de Plainpalais : 3/6 dont une nulle contre Bagri, 2189 ELO.  
 
En suivant l’ordre chronologique, nous pouvons remarquer une légère 
amélioration des résultats et une augmentation de 1681 ELO en 2012 à 1726 
ELO en 2013. 
 
 
 
 
 
En résumé et conclusion : 
 
Nos cours donnés à présent par Igor Kupalov se passent très bien, surtout depuis 
l’acquisition de notre échiquier mural.  
 
Mais les moyens actuels du club ne permettent pas de les améliorer encore, par 
l’augmentation de leur fréquence, qui permettrait de faire des classes par niveau 
ou par âge, ni par l’acquisition de nouveaux outils pédagogiques. Ces moyens 
limitent également la participation de nos jeunes aux compétitions hors de 
Genève, pourtant toujours plus nombreuses et attractives.  
 
En 2013, nous avons eu notre première participation au CSJE, ce qui permet aux 
plus jeunes d’acquérir de l’expérience en parties lentes, tandis que nos élèves 
expérimentés et qui ne sont plus forcément juniors, progressent au CSE en 3ème 
ou en 4ème ligue.  
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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 
hautement conviviale. Ne pas essayer au moins une fois équivaut 
vraiment à 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 16 août 2014 ! 
 
 
 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 le petit soutien financier qu’elles nous apportent 
encore.  
Puisse ce soutien revenir rapidement à la hauteur de tout notre travail et 
de nos ambitions, qui ne visent qu’à nourrir toujours davantage la 
vocation formatrice et amicale bientôt cinquantenaire de notre grand club. 
 
 
 
Genève, le 26 mars 2014  Quentin Bogousslavsky 
           Président 

 
 

Et grand merci enfin aux autres rédacteurs : 
Marc Schaerer (MS) Vice-président 

Pablo Schmid (PS) Responsable Juniors 


