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Les échecs, un monde en noirs et blancs 

Créée en 1974, la Fédération genevoise d'échecs fait à bon droit partie 
de l'AGS, tant il est désormais acquis qu'il s'agit bien là d'un sport, 
reconnu d'ailleurs par Swiss Olympic: une partie, qui peut durer plusieurs 
heures, nécessite à la fois des qualités mentales, nerveuses et 
physiques... Le canton compte cinq clubs (le Club d'Echecs de Genève, 
l'Echecs Club Bois-Gentil, le Club des Amateurs, le Club d'Echecs de la 
Ville de Genève et le club Tigran Petrossian), plus l'Ecole d'échecs de 
Genève. Soit quelque 300 licenciés et 300 à 400 enfants. 

Président de la FGE, le Français Gilles Miralles tient en effet à souligner 
qu'avec la compétition, la formation est le second pilier de son activité. Le 
Grand Maître est présent le mercredi à la Maison des Associations pour 
s'occuper des jeunes de l'Ecole, et s'est investi pour signer avec le DIP 
une convention afin de faire la promotion des échecs en milieu scolaire. 
La FGE visite cent classes par année et initie ainsi 1500 à 2000 élèves! 
Sans doute unique en Suisse... A souligner la collaboration des 
communes d'Onex, Collonge-Bellerive, Cologny, Jussy, Anières, Lancy, 
Bernex et Veyrier.  

Une effort qui se voit récompensé, puisque l'Onésienne Ange Pecorini, 
championne de Suisse M14 en 2015 et finaliste cette année du 
championnat national M16 de parties rapides, est venue aux échecs à 

l'école, de même que la Carougeoise Alexia Villany, 4e en 2016 du 
championnat de Suisse "unisexe" des M12. Toutes deux ont déjà 
participé aux championnats d'Europe! A l'autre extrémité de l'échelle, les 
seniors ne sont pas oubliés, qui bénéficient désormais de cours grâce 
aux partenariats passés avec le Service des Sports de la Ville de 
Genève et le Mouvement des Aînés.  

La Fédération genevoise met sur pied nombre de manifestations 
(championnats cantonaux, championnat de Genève par équipes, 
championnat de parties rapides, championnat féminin, Coupe genevoise, 
Coupe du Léman), ainsi qu'une compétition à plus large échelle, le 
Genève International Open, qui vivra en 2017 sa 32e édition. Ce dernier 
a toutefois laissé la place cette année au Championnat de la 
Francophonie (parties rapides et "blitz"), qui a réuni une centaine de 
joueurs début juillet. Conjointement, la FGE a mis sur pied un séminaire 
d'instructeurs pour la Fédération internationale et un Forum. 

Sur le plan compétition, le canton a vécu l'an dernier une superbe 
consécration avec la victoire - la quatrième de l'histoire après 1990, 1996 
et 2012 - du Club d'Echecs de Genève dans le championnat de Suisse 
de LNA! Gilles Miralles et ses coéquipiers ont toutefois cédé leur titre en 
2016: "Nous avons perdu des matchs pour peu de chose. Plusieurs 
équipes se tenaient, un brin de méforme, un manque de réussite et nous 
avons fini au 5e rang", précise celui qui a débuté les échecs à 7 ans à 
Grasse et, devenu professionnel, fut champion de France à 20 ans, 
avant de devenir directeur technique national outre-Jura. 

Afin de faire progresser les échecs à Genève, le Français  souhaiterait 
une réorganisation sur le plan structurel, avec par exemple un club-
phare, un centre de formation, un entraîneur cantonal, une synergie au 
niveau des clubs, ainsi qu'un projet à long terme. Mais il est difficile 
d'obtenir des moyens financiers pour les échecs et les budgets, 
confesse-t-il, sont tendus là comme ailleurs... 
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