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 ECHECS CLUB BOIS-GENTIL GENEVE  
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
 
 

* * * 
 
 
 
Etat des membres  ( 20. 10. 2020 )  : 
 
 
Section Membres  
 
 

  

Section échecs    73               dont :  
   
Membres d’honneur      2  
Doubles membres      2  
Juniors      8  
   
   
   
Cet exercice fut plutôt un bon millésime sur le plan sportif et celui de la 
formation. Nos équipes se sont bien comportées, à commencer par notre équipe 
fanion qui remonte une nouvelle fois en ligue nationale. Sous le regard 
bienveillant de notre responsable Juniors Pablo Schmid, il faut ressortir 
également l’excellent travail d’Aurelio Colmenares, qui dynamise magnifiquement 
nos cours et nos jeunes. Vous en verrez un compte-rendu détaillé en fin de ce 
rapport. 
 
Peu avant la date prévue pour notre assemblée générale est apparue la crise 
sanitaire. Puis l'été a passé, et nos prévisions de tenir enfin notre assemblée 
générale décalée en novembre se voient à nouveau compromise par les 
nouvelles restrictions fédérales. Ne nous reste plus guère que l’espoir de pouvoir 
la tenir en début d’année 2021… 
 
Notre cher club cinquantenaire se divise désormais en trois catégories assez 
distinctes : 
 

Ø Ceux du lundi, toujours fidèles et assidus 
Ø Les forces encore vives mais vieillissantes du comité et de nos meilleures 

équipes de compétition, dans lesquelles on note extrêmement peu de 
renouvellement 

Ø Les jeunes de nos cours 
 
On avait commencé à espérer que ces derniers puissent rapidement intégrer nos 
meilleures équipes, mais la réalité des études, du rôle des autres hobbies et 
certaines décisions parentales nous contraignent à différer ce légitime espoir. 
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Compétitions d’échecs par équipes 
 
 
Championnat Suisse (CSE) 2019 :     
 
 
La relégation de notre équipe fanion en 1ère ligue, voici deux ans, faute d’effectifs 
suffisants, ne nous aura menés qu’à deux petites années d’un très relatif 
purgatoire. Elle a en effet survolé son groupe, et gagné haut la main sa finale de 
promotion à la maison contre Bern 1. Le groupe de Frédéric Walther est donc 
devenu notre équipe n°2 depuis deux saison, et il termine à une très honorable 
3ème place.  . Nos équipes 4 et 5, formées par « ceux du lundi », jouent comme 
toujours avec leur indéfectible enthousiasme. 
 
Bois-Gentil  1  Ligue Nationale B  1er          10 pts      
 
Voilà donc notre 1ère équipe revenue pour la énième fois en ligue nationale, en ne 
perdant qu’une seule ronde. Il faut noter en seconde partie de saison 
l’intégration heureuse, mais hélas très momentanée de notre meilleur junior, 
Alan Diviney, ainsi qu’une nouvelle recrue tout à fait prometteuse, Ksenia 
Koroteeva. 
La saison 2020 s’annonce comme une suite de points d’interrogation, en raison 
de la crise sanitaire. 
 
Bois-Gentil 2  3ème ligue   3ème      6 pts 
 
Frédéric Walther et son team, en ne perdant pas à la dernière ronde, auraient 
même pu terminer à la 2ème place, synonyme théorique de match de promotion. 
Mais cette équipe, ne jouant qu’en semaine, n’accédera volontairement jamais à 
la 2ème ligue, où l’on ne joue que le samedi. Il n’y a guère que pour le sauvetage 
d’une autre de nos équipes, condamnée à la relégation de 2ème en 3ème ligue, 
qu’un match de promotion deviendrait intéressant, voire important, comme cela 
s’est déjà produit trois fois par le passé. Là, en la circonstance, la raréfaction de 
nos effectifs nous interdisent d’imaginer pouvoir recréer une quelconque équipe, 
où que ce soit. 
Bravo à Frédéric, une nouvelle fois, de savoir générer au sein de son équipe le 
plaisir inchangé de se retrouver et d’en découdre ! 
 
Bois-Gentil 3 et 4  -  4ème ligue  -  respectivement 4ème et 1er -  0 pt  /  10 pts 
 
Les 2 équipes ont réalisé les extrêmes. Saison très décevante pour Bois-Gentil 3 
qui termine avec 0 point et dernier, avec 6 défaites dans ce groupe de 4 équipes 
à rondes aller-retour. Saison à oublier au plus vite pour cette équipe au 
contingent pourtant stable et inchangé par rapport à la saison précédente. 
L’équipe 4, au contraire, réalise une première positive depuis que je m’occupe de 
ces équipes. Elle termine vainqueur du groupe avec 10 points de matches sur 12 
possibles, en battant notamment une fois Ville de Genève I qui a une moyenne 
ELO largement supérieure à la nôtre. Il sera difficile de faire mieux l’année 
prochaine. Nous avons sagement renoncé à la promotion en 3ème ligue, nous 
n’avons clairement pas le niveau et pas les moyens de renforcer l’équipe.  
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Coupe du Léman 2018–2019 (fin), et 2019–2020 : 
 
Catégorie A : 
 
Notre rapport d’activité du dernier exercice vous a été fourni peu avant la grande 
finale que notre équipe-fanion devait encore disputer contre nos traditionnels 
adversaires vaudois, Echallens. Magnifique nouveau titre romand que nous 
sommes une nouvelle fois parvenus à décrocher par 3.5 – 2.5, titre dont nous 
détenons certainement le record absolu, sans pouvoir hélas en connaître le 
nombre exact, les archives de cette compétition ne le permettant pas. 
Personnellement, je me rappelle avoir comment à engranger les honneurs dans 
cette compétition régionale, comme capitaine et joueur, depuis les années 80 ! 
Après cette nouvelle brillante victoire, l’équipe, toujours menée par Txema 
Rincon, a à nouveau livré une lutte acharnée lors de cette édition 2019 – 2020, 
dans notre groupe genevois à doubles rondes, pour finalement parvenir à 
conquérir une fois encore cette victoire cantonale lors de l’avant-dernière ronde 
déjà, ce qui nous a donné la possibilité réjouissante de ne faire jouer que des 
juniors de notre école lors de la dernière. 
La finale contre nos amis et adversaires vaudois, qui ne sera pour une fois pas 
Echallens mais Dame Blanche, a été reportée à une date encore inconnue, pour 
cause de crise sanitaire. 
 
Catégories B, C et D : 
 
L’équipe II en catégorie B avec un contingent inchangé fait une excellente saison 
en terminant à la 2ème place du groupe qui comptait 5 équipes. 3 victoires dont 
contre Plainpalais I et une seule défaite contre Amateurs I, le relégué de 
catégorie A qui a une moyenne ELO bien plus élevée que la nôtre. Pour 
l’anecdote, nous avons vaincu le signe indien en battant cette fois UIT I, 
adversaire contre lequel nous avions perdu 3 années de suite. . 
En catégorie C, très léger mieux que la saison dernière, puisque les 2 équipes ne 
terminent pas dernières, mais 4ème et dernière. Bois-Gentil III réalise quand 
même 4 points de matches et Bois-Gentil IV 3 points de matches, les équipes 
n’ont donc pas démérité.  
En catégorie D les équipes V et VI ont connu une saison difficile. Dans ce groupe 
elles ne terminent qu’aux 2 dernières places. Si on excepte la victoire de Bois-
Gentil V contre Bois-Gentil VI, les 2 équipes n’ont récolté pour le reste qu’un seul 
match nul chacune et terminent donc avec 3 points de matches et 1 
respectivement largement détaché des autres équipes. 
 
Les résultats détaillés n’étant pas encore parus sur le site de cette compétition, 
nous vous les livrerons dans notre prochain rapport d’activité. 
 
 
Team Cup 
 
 
Contrairement à l’an passé où n’avons été éliminés qu’en demi-finale par 2 – 2, 
nous n’avons pas réussi à dépasser le troisième tour pour cette édition. 
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Tournois  d’échecs  individuels 
 

 
 
 

Open Bois-Gentil 2019 : 
 
 
 
Classement général (7 rondes) : 
 

1.   Clovis Vernay   6 
2.   Pablo Schmid   5 
3.   Jaspaul Bagri   4 
6.    Philippe Müllhaupt   4 
7.   Txema Rincon   4 
11. Alan Diviney (junior) 3 

 
  

 
 
 

Open des Amateurs 2019 : 
 
 
Les membres de notre club : 
 
 
Jaspaul Bagri  termine  6ème   avec 5/7 
Pablo Schmid  termine  9ème    avec 4/7 
Igor Kupalov  termine  16ème  avec 4/7 
Marc Schaerer  termine  17ème   avec 4/7 
Mario Viviani  termine  22ème   avec 3/7 
Alan Diviney (junior) termine  27ème  avec 3/7 
Alf Vederhus  termine  31ème   avec 2.5/7  
Jean-Paul Dellenbach  termine  32ème  avec 2.5/7 
 
 
L’open a compté 36 participants 
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Championnat Interne du lundi 2019 : 
(tour complet)     (MS) 
 
 
Ce championnat interne continue à se développer année après année.  
 
 
Catégorie A :  
 
A chaque année son vainqueur différent. Et quel vainqueur !!!  
Tobias Wehrli est donc champion du club 2019 avec 9 / 9 pts !! 
Du 100 %, je n’avais jamais vu cela en catégorie A de toute ma carrière 
de directeur de tournoi.  
Le 2ème, le vainqueur de l’année 2018 Fredy Schoch termine à 5½, soit 3½ 
d’écart avec le vainqueur, c’est énorme.  
Marc Schaerer complète le podium avec 5 points grâce à sa victoire contre 
Bronislaw Nawrocki, 4ème également avec 5 points.  
 
 
 
Catégorie B :  
 
Groupe beaucoup plus équilibré. Après une saison 2018 décevante, c’est 
Marcel Torre, notre membre fondateur, plus de 50 ans de sociétariat qui 
gagne le groupe avec 10/14, devant Ludovic Babel 8½ et Claude Horn 8 
points. Marcel Torre renonçant à monter en A, c’est Ludovic Babel qui sera 
privilégié. 
 
 
Catégorie C :  
 
Vojislav Crnojlovic fait presqu’aussi bien que Tobias Wehrli en A puisqu’il 
domine le groupe avec 12½ sur 13, ne concédant qu’un seul match nul à 
la dernière ronde. Son avance sur le 2ème est de 3½ également, Michel 
Verdon terminant avec 9. Mario Anthamatten fait un excellent tournoi 
également, 3ème avec 9 point, ayant perdu le match direct contre Michel 
Verdon. 
 
 
Il n’y a pas eu de catégorie D cette année. 
 
Il est remarquable de noter l’indéfectible régularité de nos membres du 
lundi, chez qui on ne relève strictement aucun forfait dans les catégories A 
et B, et seulement deux dans la catégorie C pour raison de santé ! 
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Activités juniors 2019  (PS)  
 
 
 
Les cours juniors conservent une bonne fréquentation et sont toujours animés 
par Aurelio Colmenares. Etant donné le niveau avancé de certains juniors, il a été 
utile de rouvrir un cours le mardi pour répartir les cours par niveau et laisser un 
peu plus de flexibilité dans la disponibilité des jeunes.  
 
Lors du rapport d'activité de l'année 2018, je mentionnais que pour l'année 2019 
nous avons eu des juniors prometteurs qui ont joué activement dès le début de 
l'année en parties lentes. Le noyau solide et avancé au sein de notre club 
en 2019 est composé d'Imane, Wissam et Alan, suivi plus tard de l'adhésion 
d'Ivan qui faisait partie d'un autre club pendant une bonne partie de l'année. Les 
juniors ont été très actifs en compétition, comme le confirme la rubrique ci-
dessous : 
 
 
Compétitions:  
 
 
30ème Open Rapide du CEG 2019 
 
 
Wissam et Imane ainsi qu'Alan (j'en parlerai davantage un peu plus bas) ont 
commencé l'année en jouant le fort semi-rapide du CEG mêlant des joueurs de 
tout âge et de tout niveau, jusqu'au GM!  
Dans l'ordre de classement de nos juniors nous trouvons Alan, 28ème sur 41 
avec 3 points sur 7, Wissam a fini 30ème  avec 3 points,et Imane a fini 36ème 
avec 2 points. On peut aussi citer Ivan Vulliez, 31ème avec 2 points, bien qu'il ne 
soit pas encore membre de notre club à ce stade. Je considère cette cadence 
comme importante pour le développement des jeunes joueurs, et cette 
compétition permet vraiment un mélange intéressant. 
 
 
Open Bois-Gentil 2019 
 
 
Pour cette édition, nous avons eu deux juniors présents. Konstantin Papernyy, 
14 ans, qui n'était pas encore prêt pour ses sept premières parties lentes, qui 
perdit donc toutes et finit à la dernière place.  
En revanche, Alan Diviney, né en 2007 et arrivé au club fin 2018 (mais avait déjà 
des bonnes bases, avec un ELO à plus de 1500), fit sensation en battant Nils 
Delmonico (2007 ELO) dès la première ronde ! Alan fit un très bon tournoi et 
termina avec 4 points sur 7 et une performance à 1869 et arriva à la 11ème place 
sur 32 participants.  
Nous aurions aimé voir davantage de juniors du Bois-Gentil s’inscrire.  
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Interscolaire 2019 
 
 
Lors du rapport d'activité junior 2018 je mentionnais également la belle 
performance de notre joueuse prometteuse Imane, qui réalisa une très belle 3ème 
place à l'Interscolaire chez les 7-8 P avec 5 points sur 7. Je tiens à mentionner 
que le prometteur Ivan Vulliez qui a fini premier avec 7/7, s'est inscrit au club 
Bois-Gentil un peu plus tard au cours l'année 2019, une très bonne recrue !  
 
Voici ci-dessous le tableau du tournoi : 
 

 
 
Chez les 5-6P, Wissam, le petit frère d'Imane réalisa une belle 4ème place sur 
30 chez les 5P avec 5 points sur 7. 
 
 
 
Tournoi des Quatre Saisons 
 
 
4 Saisons Savoises (mars 2019) 
 
Alan a fini 5ème sur 63 avec 5,5/7, Ivan, "futur membre" 8ème avec 5/7, et Imane 
19ème avec 4/7, son frère n'a pas participé ce jour-là. 
 
A noter que ce tournoi eut lieu avant l'Interscolaire. 
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4 Saisons Geneva Hostel (mai 2019) 
 
 
Alan a fini 5ème avec 5,5/7, Ivan Vulliez a fini 8ème avec 5 points, et Imane 19ème 
avec 4 points, son frère n'a pas joué ce jour-là. A noter que ce tournoi a été joué 
avant l'Interscolaire. On retrouve notre "futur junior" (encore inscrit à un autre 
club à la date du tournoi) à la 8ème place sur 78 avec 5 points sur 7, Imane 14ème 
avec 5 points, Alan 15ème avec 5 points également, et Wissam 50ème  avec 3 
points. 
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4 Saisons Gradelle Passage (septembre 2019) 
 
Imane a terminé 15ème sur 49 avec 4 points/7, la menant à la 2ème place chez les 
filles ! 
 
Son frère Wissam termina 25ème avec 3,5/7. A noter que le tableau du tournoi 
annonce le faux nom de club, ils sont à 100% au club du Bois-Gentil depuis le 
début sous la supervision d'Aurelio ! 
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4 Saisons de Carouge (décembre 2019) 
 
C'est sur une très belle note qu'un de nos juniors termine l'année, avec une 
superbe victoire d'Alan avec 6,5/7 sur un total de 41 participants ! 
 
Ivan finit de son côté 9ème avec 4,5/7. 
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Master Juniors 2019 
 
 
C'est un tournoi inédit qui a eu lieu cette année. Ce tournoi de 7 rondes joué le 5 
septembre 2019 à Genève a réuni 25 joueurs, dont trois de nos joueurs sous 
"nos drapeaux" ainsi qu'Ivan.  
 
Ivan finit sur une excellente 2ème place avec 5,5/7 (et premier des moins de 14 
ans!), derrière Tiziano, U20! Alan finit sur une bonne 4ème place avec 5 points 
(3ème des U14). Imane s'en sort très bien avec sa 6ème place (4 points) (6ème 
U14 et 2ème fille!), et son frère termine 18ème avec 3 points. Ce n'est pas une 
mauvaise place pour Wissam, car il finit 3ème (sur 6) des moins de 10 ans. 
 
On voit que dans ce tournoi spécial pour juniors "initiés", nos juniors ont bien 
montré qu'ils pouvaient tenir face au CEG ou à l’Ecole d'Echecs. 
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33ème  Open de Genève 
 
Le format de l'Open de Genève change chaque année depuis une dizaine 
d'année. Cette année, il y avait 7 rondes, les 3 premières en semi-rapides, et les 
4 suivantes en lentes avec incrément. Le niveau était élevé. Alan s'en est bien 
sorti avec une bonne 21ème place et 4 points/7. 
Pour les autres c'était plus dur, mais probablement formateur. Ivan finit 39ème 
avec 2,5/7, Imane 43ème avec 2 points, et Wissam avant-dernier avec 1 point. 
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Autres tournois:  
 
Aurelio a pu accompagner Wissam et Imane à un tournoi Suisse U10 et U12, 
Wissam a obtenu 3/7, et Imane 2/5. 
Alan et Ivan ont joué de nombreux tournois juniors ou opens en Suisse, avec de 
bons résultats, mais il serait bien compliqué d'en faire un rapport détaillé, mais 
cela montre que ce sont des jeunes déterminés, et aidés par les parents. Le club 
Bois-Gentil a pu reformer 2 équipes de 4 joueurs pour le championnat Suisse 
Junior par équipes.  Pour cette saison, une seule ronde eut lieu, avec une ronde 
fratricide Bois-Gentil contre Bois-Gentil. On retrouve Imane, Wissam, Ivan, mais 
aussi Konstantin (qui a peu joué en 2019), ainsi que deux bonnes recrues de fin 
2019, les frères Nicholas et Alexander, ainsi qu'une très forte recrue, Mattéo 
Zanet (qui avait finit 13ème de l'Open Bois-Gentil 2019), et "Andy". 
 

 
 
En ce qui concerne les Juniors dans les équipes "adultes" pour 2020, il est de 
plus en plus question de les y faire jouer, que ce soit en Coupe du Léman ou en 
CSE. En effet, rien que dans notre liste des 20 de notre meilleure équipe (en 
LNB!), nous avons deux joueurs, une de nos dernières recrues (Mattéo, 1787 
ELO dans la liste des 20) et Alan, 1707 ELO dans la liste.  
 
En conclusion: 
 
Nous avons un quatuor (Imane/Wissam, et les plus "expérimentés" 
Alan/Ivan) qui a beaucoup joué en compétition durant l'an 2019. Les progrès 
sont rendez-vous et le resteront, forcément.  Fin 2019, pour la rentrée scolaire, 
nous avons eu de bonnes nouvelles recrues, qui sont déjà actifs en compétitions, 
sans compter les joueurs qui suivent les cours mais qui jouent peu ou pas encore 
en compétition. Nous avons à nouveau deux cours par semaine, et la réputation 
d'Aurelio en tant que bon professeur y est sûrement quelque chose, notamment 
par sa capacité à attirer des joueurs ayant déjà eu des cours d'échecs ailleurs. 
Nous pouvons également compter sur sa précieuse présence aux côtés de nos 
jeunes en déplacement, et sur l'aide financière du club pour les soutenir tous en 
ce sens.  
2019 aura donc été une très bonne année pour le mouvement junior du club, 
nous espérons ardemment que le COVID ne freinera pas trop cette poussée 
lorsque le jeu reprendra normalement ! 
 
 
Pablo Schmid, responsable junior du Bois-Gentil. 
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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 espérée 

Dimanche 15 août 2021 ! 
 
Ø Renseignez-vous, crise sanitaire oblige !! 

 
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 20 octobre 2020 Quentin Bogousslavsky 
           Président 

 
 
 

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

Pablo Schmid (PS) Responsable Juniors 


