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 ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE  

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

* * * 
 

 
 
Etat des membres  ( 19. 4. 2018 )  : 

 
 

 
Section Membres  

 
 

  

Section échecs    82               dont :  

   
Membres d’honneur      2  

Doubles membres      1  

Juniors      4  

   

   

   
Comme de coutume, voici pour commencer le topo des membres du club.  
La grande purge annoncée lors du dernier exercice produit les chiffres ci-dessus. 
Nous devons constater tout à la fois 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. En 

mettant cela en parallèle avec les difficultés croissantes d’obtenir la moindre 
subvention, il semble hélas aujourd’hui probable que cela annonce le prochain 
terme de nos incessants efforts pour la formation… 

 
 2017 fut une année classique, sur le plan sportif : quelques succès à notre 

mesure, et quelques déconvenues.  
 

 Du côté financier, le soutien des autorités genevoises a fondu toutes ces 

dernières années, leurs exigences ne cessant de croître fortement, et il 
devient même de plus en plus compliqué de simplement procéder à une 

demande ! Nous continuons à faire notre possible pour nous adapter 
autant que possible à cette réalité, mais il faut bien reconnaître qu’elle se 
télescope avec la diminution actuelle de nos capacités dynamiques, et 

mène hélas à une réduction drastique de nos projets et de nos ambitions. 
 

 Notre Club a 50 ans cette année ! L’assemblée de ce soir nous permettra 
de débattre des souhaits et d’idées, afin de fêter chaleureusement et 
dignement cet événement. 
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Compétitions d’échecs par équipes 
 
 

Championnat Suisse (CSE) 2017 :     
 

 
Cette quatrième saison après le retour de notre équipe fanion en ligue nationale fut fatale 

cette fois, marquée par trop d’absences. Notre équipe 2 a plutôt bien joué cette saison, 

mais la difficulté croissante de trouver des joueurs disponibles, dans nos deux premières 

équipes, nous a contraints à la dissoudre pour 2018. Quant au groupe de Frédéric 

Walther, il a connu une saison moins facile que d’habitude. Nos équipes 4 et 5, formées 

par « ceux du lundi », jouent comme toujours avec leur indéfectible enthousiasme. 

 

 

 

Bois-Gentil  1  Ligue Nationale B  10ème         - 1 pt       

 

Malgré le renfort du régulier du très sympathique et fort MI Sébastien Joie, faute de 

combattants suffisamment disponibles, notre équipe-fanion n’a pu éviter la relégation 

cette saison. L’ampleur des absences nous a même menés à déplorer un forfait d’équipe 

extrêmement coûteux pour le club en fin de championnat. Grâce à la dissolution de notre 

2ème équipe l’an prochain, espérons que cette grosse difficulté à laquelle nous avons eu à 

faire face ces trois dernières années ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.  

 

 

Bois-Gentil  2  2ème ligue   5ème      6 pts 

 

Saison moins difficile que les deux éditions précédentes, pour le groupe mené par Txema 

Rincon. Il est paradoxal et désolant de constater que cette équipe, qui se bat depuis 

nombre d’années pour se maintenir en 2ème ligue, et qui fut par trois fois sauvée par la 

généreuse et brillante équipe de Frédéric Walther, ne doit désormais jeter l’éponge que 

face aux gros problèmes de contingents évoqués ci-dessus. Nous nous emploierons à 

faire tourner l’ensemble de son effectif au sein de notre première équipe la saison 

prochaine. 

 

 

Bois-Gentil 3  3ème ligue   6ème      6 pts 

 

Frédéric Walther et son team connurent plus de difficultés cette année qu’à l’habitude, 

également touchés par quelques soucis de disponibilité de son contingent. Mais gageons 

que cette équipe solide et sympathique retrouvera sans tarder ses anciennes habitudes 

de succès. Les joueurs semblent garder le même plaisir de se retrouver, sous la houlette 

de Frédéric qui mène toujours aussi remarquablement ce groupe. 

 

 

Bois-Gentil 4  4ème ligue   7ème    5 pts 

 

     

Bois-Gentil 5  4ème ligue   8ème    5 pts 

 

Ces deux équipes, dont s’occupe Marc Schaerer, se retrouvent dans le même groupe de 

4ème ligue, et n’ont pu éviter les 2 dernières places parmi 8 équipes. Cependant, comme 

le groupe était très équilibré, les 2 équipes ont fait 5 pts d’équipes chacune, en 7 

matches donc.  La IV, 3 matchs nuls et une victoire, la V 2 victoires et un match nul. 
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Coupe du Léman 2017 – 2018 : 

 
 
Catégorie A : 
 
Après notre brillante victoire dans cette compétition régionale voici quatre ans, la énième 

historiquement, notre équipe-fanion, toujours conjointement menée par Txema Rincon et 

Philippe Müllhaupt, a mené une lutte acharnée cette année dans ce groupe à doubles 

rondes, pour finalement parvenir à conquérir la victoire du groupe lors de l’ultime ronde ! 

La finale contre nos amis et adversaire vaudois aura lieu le 2 juin 2018. 

 

Catégories B, C et D : 
 
Après les promotions de l’équipe II de catégorie C en B et de l’équipe III de D en C, la 

saison 2017-2018 allait être difficile. Cela s’est confirmé. L’équipe II a dû se rendre à 

l’évidence de la différence de niveau entre la catégorie B et C. 4 défaites nettes et 

aucune victoire : dernière place indiscutable. Il faudra voir à l’AG de l’automne 2018 si 

l’équipe peut être repêchée, comme le groupe ne comportait que 5 équipes, suite à des 

retraits.  En catégorie C, le bilan n’est guère plus réjouissant. L’équipe 3 termine avec 3 

points 4ème sur 6 équipes en gagnant un match par forfait et donc un seul match nul 

contre Nyon. L’équipe IV termine dernière avec 2 points, en battant l’équipe III à la 1ère 

ronde, puis 4 défaites sans appel.  En catégorie D, les équipes V et VI terminent aux 2 

dernières places, 5ème et 6ème respectivement avec quand même 4 points et 2 points 

respectivement. L’équipe VI a réussi 4 matches nuls et une seule défaite, alors que 

l’équipe V doit se contenter de 2 matchs nuls et 3 défaites. 

 
Catégorie A 

1. Bois-Gentil I     6 matches, 8 pts d’équipe, 21 pts individuels 

2. Amateurs I  6 / 7 / 20 

3. Genève I  6 / 7 / 18½ 

4. Nyon I   6 / 2 / 12½ 

 

Catégorie B 

1. Cavaliers Fous I  4 / 7 / 17 

2. Genève II  4 / 6 / 15½ 

3. Plainpalais I 4 / 5 / 12 

4. UIT I  4 / 2 / 9 

5. Bois-Gentil II 4 / 0 / 6½ 

 

Catégorie C 

1. Ville de Genève I 5 / 10 / 16 

2. Amateurs II 5 / 6 / 13 

3. Annemasse I 5 / 6 / 10½ 

4. Bois-Gentil III 5 / 3 / 8½ 

5. Nyon II  5 / 3 / 4½ 

6. Bois-Gentil IV 5 / 2 / 7½ 

 

Catégorie D 

1. Genève III  5 / 8 / 14 

2. Plainpalais II 5 / 7 / 12 

3. Cavaliers Fous II 5 / 5 / 9½ 

4. Ville Genève II 5 / 4 / 9 

5. Bois-Gentil VI 5 / 4 / 8 

6. Bois-Gentil V 5 / 2 / 7½ 
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Tournois  d’échecs  individuels 
 

 
 

Open Bois-Gentil 2017 : 
 

Classement général (7 rondes) : 
 

1. Clovis Vernay   7 

2. Pablo Schmid   6 
3. José Ruiz    4.5 

6. Igor Kupalov   4.5 
7. Philippe Müllhaupt  4.5 

  
Classement à la superperformance : 

 
1. Alf Vederhus   + 190 pts ELO 

 
Le tournoi a compté 28 participants. 

 
 

 

Open du CEG 2017 : 
 

9 joueurs du Club pour ce tournoi comptant 23 participants. 

Bravo à Ludovic Babel qui termine 5ème du tournoi et qui obtient la 2ème 
place à la super-performance avec 4.5 / 7, soit + 245 pts ELO ! 

Marie-Anne Schaerer termine 16ème, et est 1ère Dame avec 3 / 7 
 

 
 

Championnats de blitz FGE 2017 : 
 

Yvan Masserey    termine 10ème  avec 6/9 
Igor Kupalov   termine 13ème  avec 5.5/9 

Jaspaul Bagri  termine 14ème  avec 5.5/9 
Pascal Guex   termine  15ème  avec 5.5/9 

Laurent Vilaseca   termine   17ème  avec 5.5/9 
Damian de La Rosa  termine  21ème  avec 5/9  

José Rincon    termine  27ème  avec 4.5/9  

Bronislaw Nawrocki termine 37ème  avec 4/9 
 

Le tournoi a compté 55 participants  
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Championnats de parties rapides de la FGE 2017 : 
 

Yvan Masserey    termine 10ème  avec 6.5/11 

Igor Kupalov   termine 12ème  avec 6/11 
Henri Rychener  termine  14ème  avec 6/11 

Ludovic Babel   termine 27ème  avec 5/11 
Steven Macfarlane termine 31ème  avec 4/11 

 

L’open a compté 39 participants. 
 

 

Blitz de Bienne 2017 : 
 

Pascal Guex   termine  58ème  avec 7/13 
Laurent Vilaseca   termine   72ème  avec 6.5/13 

Damian de La Rosa  termine  74ème  avec 6.5/13  
Ludovic Babel   termine 146ème  avec 4/13 

 
L’open a compté 150 participants. 
 

 

Open des Amateurs 2017 : 
 

Igor Kupalov  termine  4ème   avec 5/7 
Elvis Suljevic  termine  7ème    avec 4.5/7 

Marc Schaerer  termine  12ème  avec 4/7 
Bronislaw Nawrocki termine  16ème   avec 4/7 

Mario Viviani 1  termine  19ème   avec 3.5/7 

Marie-Anne Schaerer termine  24ème  avec 3/7 
Amr Sharaf   termine  27ème   avec 3/7  

Alf Vederhus  termine  29ème  avec 2.5/7 
Michel Henneaux  termine  36ème  avec 0/7 

 
L’open a compté 36 participants 
 

 

Open de Chambéry 2017 : 
 

Maire-Anne Schaerer  termine 12ème avec  4.5 /7 
Marc Schaerer   termine 15ème avec  4.5 /7 

 
L’open a compté 54 participants 

 
 

Open de Zuoz 2017 : 
 

Laurent Vilaseca   termine    7ème avec    4 /7 

Marc Schaerer  termine  16ème avec    4 /7 
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Championnat Interne du lundi à tour complet 2017 :    
 
(MS) 
 

 
 

Ce championnat interne continue à se développer année après année.  
 

 

 
Catégorie A :  

 
Comme toujours, ce championnat fut extrêmement ouvert et disputé. 

C’est normal, les ELO étaient très proches. Tous les joueurs ont connu au 
moins 2 défaites. Finalement, 7 joueurs se sont retrouvés en 1 seul point 

d’écart à la fin !! C’est presque par hasard que je gagne le championnat 
avec 7½ sur 11, ayant battu Nawrocki dans la confrontation directe, lui 

qui obtient 7½ également. Dommage que 2 joueurs aient abandonné en 

cours de tournoi, cela a faussé les résultats, certains gagnant plus de 
forfaits que d’autres. 

 
 

 
Catégorie B :  

 
Là aussi, 2 joueurs ont abandonné le tournoi, un pour des raisons de 

santé, il est vrai. Le groupe est brillamment remporté par notre nouveau 
venu Steven Macfarlane avec 9 sur 10, devant Claude Horn 8 sur 10 et 

Amr Sharaf 6½. 
 

 
 

Catégorie C :  

 
Stephan Baroi a dominé le groupe avec 9½ sur 11, devant Michel Verdon 

8½, et Claude Genier 7½. 
 

 
 

Catégorie D :  
 

Pas mal de forfaits malheureusement, souvent pour raisons de santé. 
Mario Anthamatten gagne avec 9 points devant Pierre Braun avec 5½. Le 

groupe comportait 6 participants avec matches aller-retour. 
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Activités juniors 2017  (PS)  

 
 
Les cours ont eu lieu le mercredi à partir de 17h30 avec le MF Aurelio Colmenares 
depuis décembre 2016. 
 
La fréquentation n'est malheureusement pas à la hausse par rapport à l'an passé 
malgré l'énergie et la bonne volonté d'Aurelio et la qualité de ses cours. Les 
présences se comptent entre deux et trois élèves dont un frère et une sœur. A noter 
qu'ils jouent dans la catégorie U10 (Wissam) et U12 (Imane, sa sœur), avec des 
résultats corrects, voire bons, aux tournois des 4 Saisons dans leur catégorie, surtout 
en ce qui concerne Wissam. En effet, ils ont disputés en 2017 leurs premiers 
tournois et se sont glissés parmi des enfants qui suivent des cours depuis quelques 
années dans ces tournois. 
 
 
Tournoi des 4 Saisons, Avril 2017 : 
 
 

 
 
Nous voyons Imane (23ème) et Wissam (24ème) avec chacun 4 points sur 7 pour 
une première participation. 
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4 Saisons, Octobre 2017 : 
 

 
 

 
 
 
 
Wissam a terminé 23ème avec 4 points sur 7, ce qui lui valut une superbe première 
place dans la catégorie Petits-Poussins tandis que sa sœur finissait 35ème avec 3 
points sur 7. 
 
 
 
 
 
 
4 Saisons, décembre 2017 : 
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Nous voyons ici l'aînée finir devant son frère, avec 4 points sur 7 et une belle quatorzième 
place (5ème de sa catégorie sur treize tandis que son frère finissait avec 3 points à la 25ème 
place, mais quatrième de sa catégorie sur douze). 
 
A noter que cette année, Bois-Gentil junior n'a pas participé à la moindre compétition en 
partie lente, notamment la coupe du Léman Junior contrairement aux précédentes années 
(Bois-Gentil était regroupé avec les juniors du club Tigran Petrossian). Cependant Aurelio 
travaille avec les Siddiqui pour leur faire jouer des tournois individuels dès 2018 dans leur 
catégorie. Il s'est révélé très entreprenant dans ce sens, car il est ravi de la motivation de ses 
deux poulains et leur trouve un certain talent, pour ne pas dire un talent certain. Nous 
espérons faire fructifier au mieux ces deux jeunes talents sous nos couleurs, le plus 
longtemps possible ! 
 
En conclusion, il reste beaucoup de travail afin de retrouver l'activité junior que nous 
avons connue à différentes époques. En ce qui concerne la fréquentation des cours, il faut 
certainement faire marcher la publicité et le bénévolat afin de montrer que nous existons, car 
les 4 Saisons montrent qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent à Genève, dont la plupart ne 
nous connaissent probablement pas. A partir de là, nous pourrons modifier l'offre des cours à 
la demande (davantage de cours par semaine, répartition par niveaux, etc).  
Comme touche positive, nous pouvons nous réjouir d'avoir un moniteur comme Aurelio 
Colmenares qui prend son rôle pour notre club très au sérieux et qui va tout faire pour 
amener ses élèves le plus loin possible. La qualité des cours dans notre club est bien là, et 
nous avons un enseignant qui est prêt à accompagner les jeunes lors de tournois importants. 
 
Affaire à suivre... 
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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  

 

Dimanche 19 août 2018 ! 

 
 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 parfois.  

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 
traditionnelle formatrice et amicale, désormais cinquantenaire, de notre grand 

club. 

 

 
 

Genève, le 19 avril 2018 Quentin Bogousslavsky 
           Président 

 
 

 
Et grand merci enfin aux co-rédacteurs : 

Marc Schaerer (MS) Vice-Président 

Pablo Schmid (PS) Responsable Juniors 


