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 ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE  
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
 
 

* * * 
 
 
 
Etat des membres  ( 4. 04. 2019 )  : 
 
 
 
Section Membres  
 
 

  

Section échecs    72               dont :  
   
Membres d’honneur      2  
Doubles membres      1  
Juniors      6  
   
   
   
Comme de coutume, trouvez ci-dessus le topo des membres du club. 
  
Nous devons constater que notre club vieillit et s’appauvrit. Les départs, pour 
cause de maladie, décès, cessation d’activité ou radiation, ne sont largement pas 
remplacés par les arrivées. Nous devons en revanche heureusement constater un 
regain de notre activité des juniors, sous la houlette d’Aurelio Colmenares, qui ne 
demande qu’à les suivre toujours davantage, ce que nous nous employons déjà à 
soutenir au maximum !  
 
Après divers épisodes sans subventions, nous aurons connu cette année le retour 
à une certaine « normalité » puisque nous en avons touché en 2018, ce qui nous 
conduit d’ailleurs à un excédent au vu des restrictions que nous nous sommes 
momentanément imposés, comme vous pouvez le constater dans nos comptes, 
qui nous annonce d’ailleurs très probablement un exercice 2019 à nouveau sans 
subvention. 
 

 
 

Ø 2018 fut une année classique, sur le plan sportif : quelques succès à notre 
mesure, et quelques déconvenues. 
 

Ø Notre Club a eu 50 ans en décembre 2018 ! Aucune des idées émises pour 
célébrer l’événement n’a pu prendre corps, faute de volonté suffisante. 
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Compétitions d’échecs par équipes 
 
 
Championnat Suisse (CSE) 2018 :     
 
 
Notre première équipe n’est pas parvenue à retrouver le chemin de la Ligue Nationale 
cette saison, même s’il s’en est fallu d’un rien. Nous nous serions de toute façon 
demandé si la montée était souhaitable en l’état des effectifs.  
Quant à nos autres équipes, on peut conclure qu’elles ont vécu une saison sans histoire.  
 
 
Bois-Gentil  1  1ère ligue   3ème         7 pt       
 
Bonne saison pour notre équipe-fanion, puisque nous ne devons qu’à un quiproquo dans 
l’emploi d’un joueur de manquer la 2ème place, synonyme de match de promotion.  
Notre contingent se restreint hélas d’année en année, et menace de ne pas s’améliorer 
en 2019, puisque nous devrons désormais nous passer des services de notre excellent 
camarade et MI Sébastien Joie. 
 
 
Bois-Gentil  2  3ème ligue   6ème      6 pts 
 
Saison en demi-teinte pour le groupe fidèle de Frédéric Walther, qui subit néanmoins lui 
aussi le contrecoup des faiblesses de contingent. 
 
 
Bois-Gentil 3  4ème ligue   6ème    5 pts 
     
Bois-Gentil 4  4ème ligue   7ème    4 pts 
 
Les 2 équipes ont cette année évité la dernière place, laissant celle-ci à Genève IV, pour 
occuper les places 6 et 7 de ce groupe à 8 équipes. Malgré tout l’équipe III marque 5 
points d’équipe et l’équipe IV 4 points d’équipes, il y a donc eu plusieurs résultats positifs 
durant la saison.  
Le principal reste que les joueurs aient du plaisir à jouer. 
 
   
Coupe du Léman 2018 – 2019 : 
 
 
Catégorie A : 
 
Après notre brillante victoire dans cette compétition régionale voici cinq ans, la énième 
historiquement, notre équipe-fanion, toujours conjointement menée par Txema Rincon et 
Philippe Müllhaupt, a dans un premier temps joué la grande finale contre Echallens le 2 
juin 2018, point d’orgue de la magnifique saison de l’an passé. Ce match fut 
extrêmement serré, et nous n’avons laissé échapper la victoire finale que d’un souffle, 
notre cher responsable Juniors Pablo Schmid manquant la concrétisation de sa superbe 
stratégie contre… l’enseignant actuel de nos mêmes juniors Aurélio Colmenares. 
En cette nouvelle saison 2018-2019, notre équipe-fanion a une nouvelle fois, comme l’an 
passé, brillamment terminé en tête de son groupe cantonal ! La finale de cette belle 
compétition lémanique, toujours très relevée, se déroulera ce samedi à Genève.       (QB) 
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Catégories B, C et D : 
 
L’équipe II en catégorie B avec un contingent inchangé fait bien mieux que la saison 
2017-2018, où l’équipe avait terminé dernière, repêchée en catégorie B par l’AG de la 
CDL.  5 points d’équipe cette fois-ci, donc 50%. 4ème place sur 6 équipes, avec un match 
nul contre le 2ème Plainpalais et une victoire contre le 3ème Genève II. Et si nous n’avions 
pas perdu contre notre bête noire UIT (3ème  défaite en 3 ans !!) nous aurions terminé à 
la 2ème place. 
En catégorie C, les équipes III et IV n’échappent pas aux 2 dernières places de ce groupe 
à 5 équipes néanmoins avec 3 points et 2 points d’équipe respectivement. 
En catégorie D les équipes V et VI ont connu des fortunes diverses. Si l’équipe V a aligné 
les défaites honorables et n’a arraché que 2 matchs nuls sur 6 matches joués et termine 
ex-aequo à la dernière place avec Ville de Genève II qui a aussi 2 points d’équipes et 6½ 
points de matches, la bonne surprise vient de l’équipe VI qui réalise 7 points d’équipe, 
qui ne perd que contre les 2 premiers et gagne 3 matches. Très beau résultat.     (MS) 
 
 
Catégorie A 
 
1. Bois-Gentil I     6 matches, 9 pts d’équipe, 23 pts individuels 
2. Genève I  6 / 7 / 20 
3. Nyon I  6 / 6 / 17 
4. Amateurs I  6 / 2 / 11 
 
 
Catégorie B 
 
1. Cavaliers Fous I  5 / 10 / 21½ 
2. Plainpalais I 5 / 6 / 16½ 
3. Genève II  5 / 5 / 15½ 
4. Bois-Gentil II 5 / 5 / 15 
5. UIT I  5 / 4 / 10½ 
6. Ville de Genève I 5 / 0 / 10 
 
 
Catégorie C 
 
1. Amateurs II 4 / 6 / 9½ 
2. Nyon II  4 / 5 / 9½ 
3. Annemasse I 4 / 4 / 7½ 
4. Bois-Gentil IV  4 / 3 / 6½ 
5. Bois-Gentil III 4 / 2 / 7 
 
 
Catégorie D 
 
1. Amateurs III 5 / 9 / 17 
2. Plainpalais II 5 / 8 / 15½ 
3. Genève III  5 / 8 / 15 
4. Bois-Gentil VI 5 / 7 / 11½ 
5. Cavaliers Fous II 5 / 6 / 12 
6. Bois-Gentil V 5 / 2 / 6½ 
7. Ville Genève II 5 / 2 / 6½ 
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Tournois  d’échecs  individuels 
 

 
 

Open Bois-Gentil 2018 : 
 
Classement général (7 rondes) : 
 

A venir 
  
Classement à la superperformance : 
 
 
Le tournoi a compté ? participants. 

 
 
 

Open du CEG 2018 : 
 
Contrairement à l’édition précédente, à laquelle 9 membres du Bois-Gentil 
avaient participé, seul Marc Schaerer a cette fois défendu nos couleurs 
pour ce tournoi comptant cette année 21 participants. 
Bravo à lui d’avoir dignement bataillé, car Marc termine 3ème de la 
compétition avec 4,5 / 7, alors qu’il n’était que 7ème sur la liste de départ ! 
 

1. Clovis Vernay 7 / 7 
2. Nils Delmonico 6 / 7 
3. Marc Schaerer 4.5 /  7 

 
 
 
 
Open des Amateurs 2018 : 
 
Jaspaul Bagri    termine  5ème   avec 5/7 
Pablo Schmid + Igor Kupalov terminent  6ème    avec 5/7 
Tobias Wehrli    termine  8ème   avec 4/7 
Marc Schaerer    termine  10ème   avec 4/7 
Mario Viviani 1    termine  16ème   avec 4/7 
Amr Sharaf     termine  21ème  avec 3/7 
Stéphane Baroi    termine  25ème   avec 3/7  
 
L’open a compté 33 participants 
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Championnat Interne du lundi à tour complet 2018 :    
 
(MS) 
 
 
 
Je constate que malheureusement la fréquentation est en baisse chaque 
année. Du record de 47 participants en 2016, on est passé à 41 en 2017, 
34 en 2018 et le championnat 2019 qui a commencé en comporte 32 
seulement.  
 
 
 
Catégorie A :  
 
Un joueur a clairement dominé les débats : Fredy Schoch termine 1er avec 
9 points sur 11 et 1½ d’avance sur les 2 suivants qui terminent sur le 
podium avec 7 ½ : Mario Viviani 2ème et Tobias Wehrli 3ème. Ils sont suivis 
de Marc Schaerer et Bronislaw Nawrocki avec 7. Malheureusement comme 
en 2017, 2 joueurs ont abandonné le tournoi. 
 
 
Catégorie B :  
 
Amr Sharaf est de retour !! Il coiffe au poteau ses dauphins Claude Horn 
et Daniel Müller. Sharaf 6½ sur 9, Horn et Muller 6, c’était serré, d’autant 
plus que le 4ème Stephan Baroi a 5½ et le 5ème Ludovic Babel 5. 
 
 
Catégorie C : 
 
C’était le groupe le plus fourni avec 12 participants. C’est aussi le seul 
groupe qui n’a connu aucun forfait. Alphonse Mbambi Ngoma l’emporte 
avec 9 sur 11, suivi de Michel Vwerdon 2ème avec 8, Karl-Leo Niegemeier 
coiffant au poteau Vojislv Crnojlovic pour la 3ème place, tous deux 7 sur 
11. 
 
 
Catégorie D :   
 
Plus de groupe D cette année, la majorité des joueurs ont dû se retirer 
pour raisons de santé. 
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Activités juniors 2018  (PS)  
 
 
 
 
Les cours ont toujours lieu le mercredi à partir de 17h30 à 19h avec notre moniteur 
Aurelio Colmenares depuis décembre 2016. 
 
 
 
Rapport d'activité juniors 2018 : 
 
 
La fréquentation des cours est légèrement en hausse, elle compte toujours sur le 
noyau dur Wissam (U10) et Imane (U12), frère et soeur qui continuent tous les deux 
de progresser, et il y aussi l'arrivée de Konstantin (U16) et Alan (U12). Ce dernier est 
arrivé au Bois-Gentil fin 2018 avec déjà des bonnes bases et qui se révèle être très 
prometteur ! 
 
 
Voici certains résultats : 
 
4 Saisons Chêne-Bougeries 2018 (mars 2018) 
 
Imane a fini 25ème sur 43 avec 3 points sur 7 tandis que son frère n'a pas joué. 
 
 
4 Saisons Villa Plonjon 2018 (juin 2018) 
 
Imane a fait bien mieux, en finissant a une belle 7ème place sur 39, avec 
5 points sur 7 tandis que son frère finissait 22ème avec 3,5 points sur 7. 
Konstantin a fait une très bonne 11ème place avec 4 points pour ce qui 
semblait être son premier tournoi. 
 
 
4 Saisons Villa Plonjon 2018 (octobre 2018) 
 
Alan a réalisé une très bonne 3ème place avec 5,5 points sur 7. 
 
 
4 Saisons Carouge 2018 (novembre 2018) 
 
Encore une très bonne performance d'Alan qui finit à nouveau à la 3ème 
place avec 6 points sur 7. 
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En 2018, Imane et Wissam ont également participé au Master Junior 
2018, regroupant parmi les meilleurs jeunes de la région. Imane a fini 
18ème avec 3 points sur 7 et Wissam a fini 23ème aussi avec 3 points. 
 
 
 
Sans trop entrer dans les détails des tournois de début d'année 2019, 
nous pouvons signaler des participations actives à différents tournois dont 
les premières parties lentes en open de nos quatre juniors à l'Open Bois-
Gentil 2019, avec Alan qui battait son premier 2000 ELO, Nils Delmonico à 
la première ronde et remportant le prix junior avec 4 points sur 7 ! 
Mi-mars 2019, Imane réalisa une très belle 3ème place à 
l'Interscolaire chez les 7-8 P avec 5 points sur 7, tandis que Wissam 
réalisa une belle 4ème place chez les 5P avec 5 points sur 7 également. 
 
 
 
En conclusion : 
 
Nous sommes en train de remonter la pente concernant l'activité junior 
depuis l'essor apporté par le dynamisme d'Aurelio Colmenares, dont les 
travaux commencent à porter leurs fruits. Nous envisageons pour l'an 
2019 en cours, de faire jouer davantage des parties lentes chez les juniors 
afin de développer leur niveau à la hauteur de leur potentiel, pourquoi pas 
jusqu’à un niveau national, qui sait ?  
Pour être honnête, il est vrai que le niveau d'Alan et ses performances ne 
peuvent être actuellement uniquement associés aux cours qu'il suit au 
sein de notre club depuis la rentrée scolaire de septembre dernier, il le 
doit en partie à ce qu'il a acquis avant de venir chez nous, sans compter le 
travail échiquéen à domicile. Mais comme pour Imane et Wissam, l'amour 
du jeu est bien présent, et l’aide des parents reste précieuse pour 
permettre à leur enfant de développer son potentiel !  
Nous devons donc à l’évidence poursuivre les sérieux efforts consentis 
depuis plus de 15 ans, pour leur apporter tout le cadre et la dynamique 
nécessaires. Le comité s'est déjà engagé en ce sens. 
 
 
 
 
Pablo Schmid, responsable junior. 
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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 n’est pas 

encore fixée, mais espérée le  
 

Dimanche 18 août 2019 ! 
 
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 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 4 avril 2019 Quentin Bogousslavsky 
           Président 

 
 
 

Et grand merci enfin aux co-rédacteurs : 
Marc Schaerer (MS) Vice-Président 

Pablo Schmid (PS) Responsable Juniors 


