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 ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE  
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2014 
 

* * * 
 
Etat des membres  ( janvier 2015 )  : 
 
 
Section Membres  
 
 

  

Section échecs    96                dont :  
   
Membres d’honneur      2  
Doubles membres      1  
Juniors    11  
   
   
   
Notre Club reste stable 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 simple solidarité, autant que pour 
la qualité de leurs souvenirs dans nos rangs. 
  
 

! 2014 peut certainement se voir qualifier d’année classique, sur le plan 
sportif : quelques succès à notre mesure, et quelques déconvenues. Par 
ailleurs, il faut noter un tournus plus accentué en fin d’exercice de nos 
membres, avec de nombreux juniors qui arrêtent, et presque autant de 
nouveaux inscrits. 
 

! Du côté financier, il faut malheureusement constater que le soutien des 
autorités genevoises, dans la ligne des dernières années, ne correspond 
plus du tout à nos besoins, au dynamisme que nous tentons d’insuffler 
dans nos projets. Pour rappel : subvention « sautée » voici quatre ans 
(que nous devons entériner dans nos comptes cette année), puis baisse 
abrupte de 20% de notre subvention ordinaire (malgré le maintien de tous 
nos efforts de formation des jeunes). Les contacts obtenus depuis n’ont 
malheureusement pas permis d’espérer quoi que ce soit de plus.  

 
! Il faut enfin relever que la grande disparité du soutien des autorités, entre 

clubs genevois pourtant de même envergure, perdure hélas sans faillir. Il 
me paraît d’autant plus méritoire de poursuivre nos objectifs formateurs et 
notre moisson de victoires, en misant principalement sur la camaraderie, 
le plaisir de jouer, et sans jamais négliger le lien social. 
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Compétitions d’échecs par équipes 
 
 
 
Championnat Suisse (CSE) 2014 : 
 
 
 
Le retour de notre équipe fanion en ligue nationale a donné lieu à une saison 
correcte, sans plus. Notre équipe 2 en revanche, qui visait le maintien de prime 
abord, s’est vu offrir la possibilité de jouer le match de promotion pour la 1ère 
ligue, auquel nous avons finalement dû renoncer faute d’effectifs suffisants la 
saison prochaine pour assurer son maintien. L’équipe 3 qui joue en semaine 
fonctionne toujours bien, et les 4 et 5, de semaine également, formées par 
« ceux du lundi », jouent comme d’habitude avec leur indéfectible enthousiasme. 
 
 
 
Bois-Gentil  1  Ligue Nationale B  8ème         6 pts        
 
 
Nos retrouvailles avec le haut niveau ne furent pas sans difficultés, au plan 
sportif, avec de nombreux aléas dans la disponibilité des joueurs. Quelques 
beaux efforts amicaux vinrent en partie les compenser, et nous avons eu le loisir 
de vivre comme d’habitude de nombreux et bons moments de camaraderie. 
Quelques rondes épiques nous ont permis de nous maintenir, mais il nous faudra 
consolider notre régularité pour espérer nous hisser dans le premier carré. 
 
 
 
Bois-Gentil  2  2ème ligue   3ème      9 pts 
 
 
Bien qu’il fasse partie du contingent de la première équipe, José Rincon tient 
toujours parfaitement les rennes de cette équipe recomposée, qui a joué les 
premiers rôles tout au long de la saison. 
Une partie du contingent de cette équipe continuera de faire officiellement partie 
de la réserve de notre équipe fanion, la saison à venir. 
 
 
 
Bois-Gentil 3  3ème ligue   2ème    10 pts 
 
Comme la saison passée et de nombreuses précédentes 
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. 
 
(QB) 
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Bois-Gentil 4  4ème ligue   7ème   1 pt 
 
      ET 
 
Bois-Gentil 5  4ème ligue   6ème   2 pts 
 
 
Comme chaque année l’objectif des 2 équipes de 4ème ligue Bois-Gentil IV et 
Bois-Gentil V reste le même. Se faire plaisir, sans pression aucune, l’objectif 
n’étant pas de monter en 3ème ligue. Comme chaque année lors du 1er match 
directe entre les 2 équipes, j’essaie de faire jouer les joueurs moins forts entre 
eux, pour qu’ils puissent jouer également une partie de CSE contre un joueur de 
même force. En outre j’essaie de faire tourner l’effectif des 2 équipes qui 
comporte maintenant une trentaine de joueurs pour 12 places à chaque ronde.  
Malheureusement les autres équipes jouent de moins en moins ce jeu là et il 
n’est pas rare de trouver des joueurs de plus de 2000 ELOs en 4ème ligue. Les 
joueurs plus faibles des autres clubs n’ont plus voix au chapitre en CSE. Ainsi les 
2 équipes ont terminé à la dernière et à l’avant dernière place. Outre le match 
direct nous n’avons pu récolter qu’un seul match nul contre un autre club et 
encore parce que l’équipe adverse n’a aligné que 4 joueurs, donc nous partions 
avec 2 points individuels…. Seule consolation, il y a plusieurs résultats serrés, 
des matches perdus 3½-2½ ou 4-2, donc les 2 équipes ont atteint 11½ et 13 
points individuels.  
 
(MS) 
 
 
Coupe du Léman 2013 – 2014 : 
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Catégorie A :   VICTOIRE !! 
 
 
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 tout d’abord, sans le moindre point 
d’équipe perdu de surcroît, puis de grand vainqueur de cette traditionnelle 
compétition romande.  
La grande finale, jouée en mai 2014 dans le canton de Vaud, fut 
véritablement épique ! Nous jouions contre la terrible équipe d’Echallens, 
avec sa moyenne constante de près de 2200 ELO, qui dut néanmoins 
déplorer le forfait au tout dernier moment de Fabrizio Patuzzo (2350 ELO), 
remplacé in extremis par un solide et sympathique junior, et qui remporta 
d’ailleurs l’enjeu face à notre co-capitaine Philippe ! 
Nous perdions donc 3 – 0 après 3 heures de jeu, et notre unique espoir 
reposait alors sur les trois parties restantes, qu’Yvan Masserey, Jaspaul 
Bagri et moi-même avions soudain l’obligation de gagner toutes trois, 
contre les très redoutables adversaires qu’étaient Julien Fageot (2200 
ELO), Lindo Duratti (2250), et Jan Steenhuis (2150). 
Visiblement stimulés par cet enjeu, nous sommes parvenus à réaliser ce 
petit exploit, gagnant donc cette joute par 3 – 3 et 14 – 7 aux points 
d’échiquier. 
Une bonne part des vainqueurs et des vaincus s’est par la suite retrouvée 
autour d’une table au Milan, à Lausanne, où M. Terrisse a eu la gentillesse 
de nous offrir l’apéro, au nom du comité de la Coupe du Léman. 
 
Bravo à notre secrétaire Txema Rincon pour son coaching gagnant ! 
 
 
 
Coupe du Léman 2014 – 2015 : 
 
 
Catégorie A : 
 
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas !  
Le groupe genevois fut cette année réduit à cinq équipes, faute de 
combattants, et nos troupes ont pour une fois fait défaut, au grand dam 
de nos capitaines associés Philippe et Txema, qui ont eu toutes les peines 
du monde à réunir leur équipe, et de surcroît manqué notablement de 
réussite dans la moitié des confrontations.  
Notre équipe fanion se retrouve donc cinquième. Si elle se voyait 
finalement reléguée, ce que nous saurons prochainement, ce serait pour 
le coup une grande première depuis les années 1970 ! 
 
(QB) 
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Catégories C et D : 
 
 
Cette compétition s’est heureusement mieux déroulée quant aux résultats 
que le CSE. Comme en catégories C et D, il n’y a plus que 4 joueurs dans 
chaque équipe, pour la première fois, j’ai aligné 3 équipes. Ce n’est pas 
toujours tout simple quant à l’organisation quand on est capitaine de 3 
équipes. Mais finalement il n’y a eu aucun forfait individuel à déplorer 
dans la compétition.  L’équipe C a été très régulière et a aligné à une 
seule exception près la même équipe de 4 joueurs durant les 5 matches. 
L’équipe composée de Marc Schaerer, Fredy Schoch, Tobias Wehrli et 
Thomas Charreau, ce dernier remplacé une seule fois par Burt Hann  a 
terminé 2ème de son groupe de 6 équipes, ne perdant que contre les 1er. 
Pas mal pour une première saison. Les équipes de catégorie D terminent 
2ème et 3ème de ce groupe de 5, un joli résultat. Les 2 équipes réalisent 5 
et 4 points de match respectivement. 
 
(MS) 
 
 
Cat. C : 
 

 Classement Pts Ind. 
1 Nyon 2 8 16 
2 Bois-Gentil 2 7 11.5 
3 Ville de Genève 1 5 11 
4 Cavaliers Fous 2 5 9.5 
5 C.E. Genève 2 3 5.5 
6 Amateurs 3 2 5.5 
7    
8    
 
Cat. D : 
 
 

 Classement Pts Ind. 
1 C.E. Genève 3 7 11 
2 Bois-Gentil 3 5 9.5 
3 Bois-Gentil 4 4 7 
4 Ville de Genève 2 3 7 
5 Plainpalais 2 1 5.5 
    
    
    

 



 - 6 - 

Tournois d’échecs individuels 
 
 
Active Chess de l’ECBG 2014 : 
 
 
Cette compétition remporta cette fois un net succès d’estime, avec une 
participation en augmentation de 50% par rapport à l’édition précédente. 
A relever l’excellent niveau du premier tiers du tournoi, à une moyenne de 2227 
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 Pablo Schmid, notre responsable Juniors, 5ème 
avec 4,5 / 7.  
 
A noter la bonne participation de nos membres, comme l’an passé, qui 
composent près de 50% des présents. 
 
Un grand merci à Igor Kupalov, une fois encore, pour sa parfaite organisation ! 
 
 
Classements : 
 
Général :  1er   IM Gerber Richard  2369 Elo 6 pts 

2ème  IM Vuillemier Alexandre  2264 Elo 5,5 pts 
3ème  Guinguené Igor  2202 Elo 5 pts 
 

    
 

Tournoi Open de l’ECBG 2014 : 
 
La participation à notre grand Open a presque explosé cette fois, avec 36 joueurs 
pour cette 28ème édition, ce qui représente les limites de notre capacité d’accueil. 
Il est clairement devenu l’un des opens les plus prisés de la région. Un grand 
merci et un grand bravo à Igor Kupalov pour la qualité de son organisation, et 
notamment de son exceptionnel bulletin (consultable sur notre site, parfaitement 
tenu par notre webmaster Philippe !) , qui compte certainement en bonne part 
dans son succès. 
 
La qualité de cette participation n’a jamais été aussi élevée : sept joueurs 
dépassaient cette fois la barre des 2000 ELO, et même très nettement, puisque 
tous évoluaient entre 2108 et 2247 ! Ensuite venaient 5 joueurs à 1900, et 7 à 
1800, ce qui représente des chiffres bien supérieurs à nos précédentes éditions.  
 
Comme l’an passé, 9 membres de notre club ont participé, dont le grand 
vainqueur du tournoi, notre responsable Juniors Pablo Schmid. Grand bravo ! 
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Bois-Gentil propose également pour son Open, depuis de nombreuses années  
maintenant, 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 continuons de faire (bois-)gentiment des 
émules…  
 
Général : 
 
1er   Pablo Schmid    Bois-Gentil    6 pts 
2èmes Gaël le Bourhis    Amateurs    5,5 
3ème  Nils Delmonico    CEG      5,5 
 
Performance : 
 
1er   Anthony Pecorini    Ecole d’Echecs  + 263  
(Nils Delmonico)         + 230  
2ème   Emmanuel Malfait        + 135 
(Pablo Schmid)          + 118 
(Gaël le Bourhis)          +   63 
3ème  Gregory Elkiess    CEG    +   55 
 
Prix Meilleur Junior :  Csenge Jarai     3 pts 
 
 
 
Open des Amateurs 2014 : 
 
30ème édition pour ce grand open genevois, très populaire à Genève, qui a 
compté 36 participants comme l’open du Bois-Gentil, et que remporte 
magnifiquement Jaspaul Bagri , après avoir terminé à la deuxième place lors 
des deux précédentes éditions.  
Le deuxième membre du club, auteur d’une jolie performance, est Bronislaw 
Nawrocki au 8ème rang avec 4,5 pts. Nous trouvons ensuite 14ème Marie-Anne 
Schaerer (4 pts), Marc Schaerer 16ème  (4) et Thomas Wehrli 28ème (3). 

 
 
 

Open des Cavaliers Fous 2014 : 
 
I. Kupalov    termine   3ème avec 5.5 /7 
J. Bagri   termine 10ème avec 4    /7 
M. Viviani   termine 13ème avec 4    /7 
B. Nawrocki  termine 14ème avec 4    /7 
M.A. Schaerer  termine 16ème avec 3.5 /7 
M. Schaerer termine 18ème avec 3    /7 
T. Werhli  termine 19ème avec 3    /7 
E. Reich  termine 24ème avec 3    /7 
C.W. Thompson termine 33ème avec 1    /7 
 
L’open a enregistré 33 participants.   
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Open du CEG 2014 : 
 
M. Schaerer   termine   8ème avec 4 /7 
M.A. Schaerer   termine 10ème avec 4 /7 
 
Le tournoi a compté 27 participants. 
 
 
Open de Zuoz 2014 : 
 
L. Vilaseca   termine    3ème avec 5 points /7 
M. Schaerer  termine  15ème avec 4 points /7 
M. A.  Schaerer  termine  29ème avec 3 points /7 
 
Le tournoi a compté 39 participants. 
 
 
Open International de Genève 2014 : 
 
A. Cherniaev   termine    5ème  avec 5    points /7 
P. Schmid    termine    8ème avec 4.5 points /7 
J.  Bagri    termine  12ème avec 4.5 points /7 
B. Nawrocki   termine  19ème avec 4    points /7 
M. Viviani   termine  20ème avec 4    points /7 
M. Schaerer  termine  29ème avec 3.5 points /7 
N. Manojlovic  termine  31ème avec 3    points /7 
A. Sharaf   termine  48ème avec 1.5 points /7 
C. W. Thompson   termine  52ème avec 1    points /7 
 
Le tournoi a compté 52 participants. 
 
 
Open International de Bienne 2014 : 
 
Dans le tournoi des maîtres : 
 
P. Müllhaupt  termine  77ème avec 3.5 points / 11 
 
L’open a compté 82 participants. 
 
 
Dans le tournoi principal : 
 
M. Caorlin   termine  21ème avec 6 points / 9   
 
L’open a compté 150 participants. 
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Championnat Interne du lundi à tour complet 2014 :   (Par MS) 
 
 
 
Ce championnat interne continue à se développer année après année.  
 
En catégorie A, ce fut l’année de Mario Viviani qui réalise un fantastique 
10 sur 11, ne concédant durant tout le tournoi que 2 matchs nuls. 
Pourtant les 11 adversaires sont de valeur et aucune partie n’est facile 
dans ce système de tour complet. Moi-même je termine avec un bon 9 sur 
11, invaincu également, ce qui ne m’était plus arrivé depuis plusieurs 
années. Le podium est complété par Burt Hann qui réalise un excellent 7 
sur 11. Mentionnons encore la 4ème place d’Alireza Moghaddam avec 6½ 
qui termine largement devant son rang de départ.  
 
Le tournoi B a vu une lutte acharnée entre les 2 ex-pensionnaires du 
groupe A Didier Bujard et Marcel Torre, ainsi que de Stéphane Leidner et 
du nouveau venu Arthur Gapany. Finalement après une lutte serrée ils 
terminent dans l’ordre où je les ai nommés, Bujard gagnant le groupe 
avec 7½ sur 9, suivi de Torre, 7, suivi de Leidner 6½ et Gapany 6.  
 
C’est le groupe C qui a été le plus serré de tous. 2 joueurs terminent avec 
7½ sur 12 dans ce groupe de 6 joueurs avec matchs aller-retour, soit +3 
seulement. Le 5ème a encore 5½, donc seulement -1 par rapport au 50 %. 
Michel Verdon gagne le groupe grâce à ses 2 victoires dans les matchs 
directes contre Doris Kacem. Bernard Schürch complète le podium avec 
6½, suivi de Roland Verdon et Pierre-Alain Bolli avec 5½.  
 
Le groupe D est remporté par notre doyen du club Edouard Lagrange, 90 
ans révolus, qui avait déjà remporté son groupe l’an passé. Grand Bravo à 
lui ! Si dans bien des domaines la valeur n’attend pas le nombre des 
années, Edouard nous montre que leur grand nombre n’empêche pas la 
performance ! Il réalise 8 sur 12, devançant Pierre Braun qui termine avec 
7, suivi de 3 joueurs qui font 50 % et terminent dans cet ordre au 
départage : Charles-William Thompson, Philippe Bonvin et Laurence 
Posternak.   
Notons que ce groupe a été endeuillé par le décès subit de Louis Besse qui 
avait gagné 4 parties sur 7 à ce moment.  
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Activités juniors 2014 
Par notre responsable Juniors (PS) et moi-même 
 
 
 
Voici le nouveau compte rendu des activités des jeunes de notre club.  
 
 
 
Cours d’échecs : 
 
 
Les cours d’échecs du Bois-Gentil sont depuis la rentrée 2014 assurés par 
Pascal Guex tous les mardis hors vacances scolaires, et par le fraîchement 
titré Maître Fide Claudiu Prunescu les mercredis. Pour rappel, l’année 
dernière j’évoquais que je ne pouvais plus assurer les cours pour des 
raisons professionnelles, et mon cher camarade de comité Igor Kupalov 
m’a remplacé durant l’année 2013 jusqu’au début 2014 mais il a 
malheureusement lui aussi dû mettre fin à son enseignement.  
 
C’est probablement la première fois depuis longtemps que les cours ne 
sont plus assurés au moins en partie par un membre du comité, mais 
Pascal qui fait partie du club et enseigne depuis longtemps à Nyon, m’a 
secondé ici pendant longtemps. Claudiu a quant à lui une riche expérience 
dans les cours, essentiellement avec les enfants. Nous sommes heureux 
qu’il ait accepté de nous prêter main forte, à la visible grande satisfaction 
de ses élèves, dont une part prévoit déjà de le suivre pour des stages 
d’été ! 
 
En tant que responsable junior, je garde un contact avec les moniteurs 
sus-mentionnés et je continue à accompagner les jeunes lors du 
championnat Suisse par équipe junior. 
 
La fréquentation des cours par les jeunes a malheureusement baissé, je 
mentionnais déjà l’an passé que nos meilleurs juniors dans l’adolescence 
ont plus ou moins arrêté de fréquenter les cours, tandis que l’arrivée de 
nouveaux jeunes a diminué en 2014. Il y a même une tendance qui 
semble s’inverser : les cours actuels sont de plus en plus fréquentés par 
des adultes retraités, et sont parfois plus nombreux que les juniors quand 
ce n’est pas du 50-50. 
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Tout cela ne favorise pas la situation que j’ai mentionnée pendant 
plusieurs années : l’hétérogénéité importante des niveaux et des âges, qui 
rend difficile de faire un cours adapté aux besoins de chacun, surtout avec 
un seul moniteur par leçon. N’oublions pas que dans nos meilleures 
années de cours, nous étions à 2 moniteurs le mardi ET le mercredi, mais 
le budget du club et la disponibilité des moniteurs sont deux facteurs 
limitant cette possibilité... Cela étant dit, Claudiu, qui est aussi de l’avis 
que la forte hétérogénéité pose un certain problème, m’a suggéré qu’il 
serait prêt à faire 2 cours différents le mercredi, pour répartir un peu les 
niveaux. En ce qui me concerne, je pense que certains jeunes ont arrêté 
de fréquenter les cours parce que ceux-ci ne sont pas ou plus adaptés aux 
besoins de chacun, et je pense que pour le futur, à l’instar du club de 
Nyon ou de l’Ecole d’échecs de Genève, notre club a vraiment besoin de 
travailler sur des classes davantage homogènes si l’on veut conserver et 
qualifier notre vocation formatrice.  
 
A voir ce que notre situation comptable nous permettra dans le futur... 
 
 
 
 
Nos juniors en compétition : 
 
 
 
CSE 2014 
 
 
Le seul junior du Bois-Gentil ayant joué le CSE est Sandro Bagattini, avec 
deux victoires pour Bois-Gentil 3 (3ème ligue) contre des joueurs un peu 
moins bien classés que lui, et une défaite contre un 1936, ce qui lui refait 
gagner les points perdus en 2013 et il bat son record ELO Suisse de deux 
points, avec 1669. On espère qu’il jouera davantage cette année et les 
suivantes, et que d’autres le rejoindront bientôt ! Parmi nos jeunes 
membres fréquentant les cours mais bien adultes on retrouve Tobias 
Wehrli dans la même équipe, 3 rondes également mais qui fait une 
contre-performance avec 1/3. Mais ce joueur très actif a globalement 
légèrement augmenté son classement en 2014 grâce à sa motivation et 
ses nombreux tournois, et qui sait, grâce à nos cours. 
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CSJE 2014 
 
Le championnat Suisse Junior par équipe est réservé aux jeunes de moins 
de 20 ans et a fusionné avec la Coupe du Léman Junior. Nous avons 
inscrit une équipe mais c’était plutôt un échec qu’une réussite : il était 
souvent difficile de trouver assez de joueurs pour former une équipe, 
partielle ou complète et avons fini à l’avant-dernière place. Nous avons 7 
jeunes qui ont joué lors de cette compétition qui s’est déroulée sur 9 
rondes. Celui qui a joué le plus de parties est un junior qui s’est inscrit 
avec son grand frère en 2013. Le « petit frère » est Santosh Kadali,  il a 
fini avec 2/5, et son grand frère, Krischna Kadali a fini avec 0/4. 
Rappelons que c’était leurs premières parties lentes et qu’ils n’avaient pas 
eu beaucoup de cours. Malheureusement à l’heure où j’écris ses lignes, 
ces deux joueurs ne semblent plus être actifs au sein du club. 
 
Sinon on retrouve Alexandre Andonovski, avec 2 victoires sur 2 parties, 
Alice Maerki avec 2/4, Sarankan  Sivanandan avec 1/2, Chrystel Chabane, 
une joueuse qui n’est restée que peu de temps active au sein du club avec 
deux défaites, et Ortulu Cagdas-Denis, probablement notre plus jeune 
membre, avec une nulle et une défaite. Sur tous ces joueurs, seul 
Sarankan, Alexandre, et Alice suivent encore fréquemment les cours et 
jouent déjà la saison suivante. 
 
 
 
 
En conclusion : 
 
On note un changement de moniteurs depuis la rentrée 2014, Igor 
Kupalov et moi-même avons laissé la place à Claudiu Prunescu qui donne 
les cours le mercredi tandis que Pascal Guex est fidèle au poste le mardi.  
 
On note une diminution de la fréquentation des cours par les juniors et 
une augmentation de fréquentation de la part des adultes notamment des 
retraités.  
 
Nos juniors n’ont guère joué que le CSJE et le CSE cette année. 
 
Le club nécessite un nouvel élan dans la formation afin de garder un vrai 
statut de club formateur, afin de répondre au besoin de chaque âge et de 
chaque niveau, ce qui serait aidé comme je le dis depuis plusieurs années, 
par la création de classes davantage homogènes, mais qui implique une 
augmentation des coûts. 
 
 
(PS) (QB) 
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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 15 août 2015 ! 

 
! 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 2015 Quentin Bogousslavsky 
           Président 

 
 
 

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

Pablo Schmid (PS) Responsable Juniors 
 


