ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE
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Etat des membres ( 12. 2016 ) :

Section
Section échecs
Membres d’honneur
Doubles membres
Juniors

Membres
98

dont :

2
1
6

Comme de coutume, voici le topo des membres du club. Mais il est
important de relever que de nombreux changements sont en passe de
faire : en effet, un certain nombre ne payant pas leur(s) cotisation(s),
une grande purge est annoncée pour le prochain exercice. Par ailleurs,
nous devons également constater qu’une part de nos juniors quitte cette
catégorie, ou annonce hélas leur cessation d’activité, comme cela nous
est souvent arrivé par le passé, pour cause de cumul, d’études ou de
départ. Selon l’ampleur, il se pourrait que cela finisse par remettre en
cause le bien-fondé de nos efforts pour la formation…
Ø 2016 est une année classique, sur le plan sportif : quelques succès
à notre mesure, et quelques déconvenues. Par ailleurs, il faut noter
une forte et inquiétante baisse, que nous espérons momentanée,
du nombre de nos juniors, entre ceux qui arrêtent et ceux qui
viennent de passer l’âge de 20 ans. Restent toutefois ceux qui
suivent nos cours sans être encore devenus membres.
Ø Du côté financier, le soutien des autorités genevoises ayant fondu
toutes ces dernières années, nous nous sommes employé à nous
adapter autant que possible à cette réalité. Mais il faut bien
reconnaître que cela va forcément de pair avec une diminution de
notre dynamisme, une réduction de nos projets et de nos
ambitions.
Ø L’occasion m’est donnée de vous rappeler que nous fêterons l’an
prochain notre jubilé ! Nous avons commencé à aborder ce sujet au
comité, mais il serait important pour notre club que le maximum
d’idées et de bonnes volontés parmi nos membres s’expriment. La
balle est donc dès à présent également dans votre camp !
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Compétitions
équipes

d’échecs

par

Championnat Suisse (CSE) 2016 :
Cette troisième saison après le retour de notre équipe fanion en ligue nationale
a donné lieu à une année correcte, sans réelle crainte de relégation cette fois,
mais marquée par trop d’absences. Notre équipe 2, en revanche, n’a pu éviter
de sombrer cette saison. Merci à Frédéric Walther et son groupe fidèle de s’être
à nouveau mués en sauveurs miraculeux. Nos équipes 4 et 5, formées par
« ceux du lundi », jouent comme d’habitude avec leur indéfectible
enthousiasme.
Bois-Gentil 1

Ligue Nationale B

8ème

4 pts

L’équipe a bien commencé la saison, se retrouvant même en tête de son groupe
après deux rondes, après avoir battu les deux principaux candidats à la
relégation. La suite fut plus compliquée, en partie faute de combattants
suffisamment disponibles. L’ambiance et l’équipe restent néanmoins fidèles à
elles-mêmes. Nous aurons le plaisir de recevoir pour la saison 2017 le renfort
régulier du très sympathique et fort MI Sébastien Joie.
Bois-Gentil 2

2ème ligue

8ème

2 pts

Saison plus que difficile, pour la seconde fois d’affilée, pour le groupe mené par
Txema Rincon. Les gros problèmes de contingents des deux premières équipes
en sont la cause principale. Fort heureusement, pour la troisième fois lors de
cette dernière décennie, l’équipe fut à nouveau sauvée par la promotion
inattendue et in extremis en 2ème ligue de notre troisième équipe.
Bois-Gentil 3

3ème ligue

3ème

10 pts

Comme la saison passée et de nombreuses précédentes, Frédéric Walther et son
team ont maintenu leurs anciennes habitudes de succès, terminant à égalité de
points d’équipe avec les deuxièmes, avec cinq points et demi individuels de plus
qu’eux. Grand bravo et merci à tous les membres de cette équipe d’avoir
bataillé avec acharnement lors du match de promotion dans le seul but de
maintenir artificiellement notre deuxième équipe en deuxième ligue, et d’y être
parvenus ! (QB)
Bois-Gentil 4

4ème ligue

2ème

8 pts

Bois-Gentil 5

4ème ligue

4ème

6 pts

Ces deux équipes, dont s’occupe Marc Schaerer se retrouvent dans le même
groupe de 4ème ligue. Bois-Gentil IV obtient un très beau résultat dans ce groupe
de 7 équipes, à un seul point du vainqueur Ville de Genève I, et Bois-Gentil V
termine tout proche. Bonne prestation ici également des joueurs. Nos résultats
sont à la hausse par rapport aux dernières années. (MS)
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Coupe du Léman 2015 – 2016 :
Catégorie A :
Après notre brillante victoire dans cette compétition régionale voici trois
ans, puis deux saisons plus difficiles, notre équipe fanion, toujours
conjointement menée par Txema Rincon et Philippe Muellhaupt, a
retrouvé de belles couleurs cette année, ne manquant la victoire du
groupe, et donc la finale, qu’à la toute dernière ronde, lors de laquelle
nos adversaires et amis nyonnais, poursuivant le même objectif, avaient
convoqué une équipe de 2300 Elo de moyenne, avec deux MI et un MF !
Nous terminons 3èmes, avec 7 points.

Catégories C et D :
Saison exceptionnelle pour les équipes 2 à 5 dont je m’occupe. L’équipe
II termine 1ère de son groupe avec 11 points sur 12 possibles et jouera
en B l’année prochaine, alors que Bois-Gentil III termine juste derrière à
la 2ème place avec 6 points. Le bilan extraordinaire est complété par la
1ère place en D de l’équipe 4 avec 6 points sur 8 à la confrontation
directe. Une équipe de plus jouera donc en C l’année prochaine. L’équipe
5 termine à une honorable 3ème place avec 5 points sur 8. Je félicite tous
les joueurs pour leur combativité.
Cat. C :

1
2
3
4
5

Classement
Bois-Gentil 2
Bois-Gentil 3
Amateurs 2
Ville de Genève

Pts
11
6
4
3

Ind.
19
11
6.5
8

Pts
6
6
5
3
0

Ind.
9.5
10.5
10
5.5
4.5

Cat. D :

1
2
3
4
5
6

Classement
Bois-Gentil 4
Plainpalais 2
Bois-Gentil 5
Ville de Genève 2
CEG 3
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Tournois d’échecs individuels
(QB)

Tournoi Open de l’ECBG 2015 :
Classement général (7 rondes) :
1.
2.
3.
4.
6.

Clovis Vernay
Pablo Schm id
Philippe M uellhaupt
Pierre Bechtel
Igor Kupalov

7
6
4.5
4.5
4.5

Classement à la superperformance :
1. Amr Sharaf

+ 178

Le tournoi a compté 28 participants.
Open des Amateurs 2016 :
Igor Kupalov
Paolo Barbosa
Jaspaul Bagri
Pablo Schmid

termine
termine
termine
termine

6ème
11ème
13ème
14ème

avec
avec
avec
avec

4.5
4.0
4.0
3.5

/7
/7
/7
/7

Le tournoi a compté 30 participants.

Open du CEG 2016 :
Igor Kupalov
Paolo Barbosa
Marc Schaerer
Amr Sharaf

termine
3ème avec
termine
10ème avec
termine
13ème avec
termine
11ème

5 /7
4.5 /7
4 /7
avec 3

/7

Le tournoi a compté 22 participants.
Open de Zuoz 2015 :
M. Schaerer
M. A. Schaerer

termine
termine

22ème
23ème
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avec 3.5 /7
avec 3.5 /7

Championnat
2016 :

Interne

du

lundi

à

tour

complet

Ce championnat interne continue à se développer année après
année.

Catégorie A :
C’est le favori ELO qui l’emporte : Thomas Charreau avec 9 sur 11,
suivi de Bronislaw Nawrocki avec 8½, alors que Marc Schaerer
termine 3ème avec 7½, seul invaincu du tournoi, mais avec 4
victoires seulement et 7 nulles !!
Catégorie B :
C’est le tournoi qui s’est le mieux déroulé puisqu’il n’y a eu aucun
forfait sur 66 parties jouées. 2 joueurs terminent avec 9 points :
Ali Zamiri et Alf Vederhus. Le premier ayant battu le 2ème, il est
déclaré vainqueur. Suit Nicola Zanetti avec 8 points sur 11.
Catégorie C :
Honneur aux dames, puisque c’est Doris Kacem qui remporte le
tournoi avec une seule défaite avec 10 sur 11. Roland Verdon
termine 2ème avec 8, suivi d’un trio à 7½ départagé dans cet ordre
par les confrontations directes : 3ème Bernard Schürch, 4ème Michel
Verdon et 5ème Gero Jung. Malheureusement 2 joueurs ont
abandonné le tournoi en cours de route.
Catégorie D :
Yannick Andermatt remporte le tournoi avec un résultat de 100 %,
soit 10 sur 10. Il est suivi par Michel Henneaux 7½ et Martin
Trippel 6½

-5-

Activités juniors 2016

(PS)

Les cours ont eu lieu le mardi et le mercredi avec Pascal Guex et MF Claudiu
Prunescu comme l'année passée, et c'est pour eux leur dernière année
d'enseignement prévue pour le moment au sein de notre club. C'est MF Aurelio
Colmenares qui officie comme remplaçant depuis décembre 2016.
Une baisse de fréquentation des cours est constatée, avec des juniors qui ont
arrêté provisoirement ou définitivement de jouer en compétition ou de suivre
les cours. En moyenne on peut estimer à 3 le nombre de participants.
D'un point de vue compétition junior en 2016, l'année fut pauvre en nombre de
compétition mais les résultats furent présents.
Lors de la 1ère ligue régionale, groupe ouest 5, notre équipe s'est couplée avec
les juniors du club Tigran Petrossian et a terminé 2 ème au départage sur 8
équipes, derrière une des équipes de l'Ecole d'Echecs de Genève, mais devant
des équipes comme Nyon II ou encore CEG. Notre joueur qui était là juste pour
une année, Jonathan Aebersold a perdu sa seule partie tandis qu'Alexandre
Andonovski, 1429 ELO, a réalisé un joli 4/5. Ce joueur plutôt prometteur se
montrera par la suite moins présent en raison de ses études au collège.

Catégorie régionale, 1ère ligue
Ouest

Régional

En fin d'année 2016, les changements d'enseignants et la situation changeante
de la vie des juniors ont poussé ces derniers à mettre les échecs de côté pour le
moment. Cependant, de nouveaux venus fréquentent nos cours et sont sur le
point de s'inscrire pour l'année 2017. Nous espérons que le dynamisme
d'Aurelio Colmenares pourra faire fleurir de nouveaux talents par la suite.
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Et encore…
Ø 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
Dimanche 13 août 2017 !
Ø 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 soutien financier qu’elles nous apportent.
Puisse ce soutien revenir un jour à la hauteur de tout notre travail et de
nos ambitions, qui ne visent qu’à nourrir toujours davantage la vocation
formatrice et amicale presque cinquantenaire de notre grand club.

Genève, le 6 avril 2017

Quentin Bogousslavsky
Président

Et grand merci enfin aux co-rédacteurs :
Marc Schaerer (MS) Vice-Président
Pablo Schmid (PS) Responsable Juniors
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