
Bonjour, 

 

Tu te trouves sur la page d’accueil du site du SC Borussia Lichtenberg. 

Nous sommes un cercle d’échecs essentiellement pour enfants et pour jeunes. 

Nos joueuses et nos joueurs viennent pour la plupart des districts de 

Friedrichshain, Lichtenberg et Prenzlauer Berg. 

Nous participons à tous les tournois et championnats de Berlin ; nos jeunes 

participent aussi aux championnats individuels et inter-cercles d’Allemagne du 

Nord et d’Allemagne. Ces dernières années les enfants et les jeunes les plus forts 

ont même pu participer aux championnats d’Europe et du monde. En 2019 nous 

avons été champions d’Allemagne dans la catégorie des moins de 10 ans.  

Pendant les vacances de Pâques et d’été le cercle d’échecs organise des voyages. 

En été nous allons le plus souvent en Tchéquie pour participer à un tournoi 

d’échecs à Pardubice. 

 

Nous nous entraînons en cinq groupes de niveau différents.  

 

Lieu d’entraînement : Andreas-Gymnasium, Raum H002, Koppenstraße 

76, 10243 Berlin 

 

Horaires d’entraînement : Le mardi de 16h à 18h. 

 

Les adultes du cercle, répartis en six équipes, participent au championnat de 

Berlin. Nos enfants et nos jeunes font également partie de ces équipes. 

 

L’entraînement des adultes a aussi lieu le mardi. 

 

Lieu d’entraînement :  Stadion „1. Mai“, Scheffelstraße 21 (Eingang Nr. 

31), 10367 Berlin 

 

Horaires d’entraînement : Le mardi de 19h à 24h. (On part quand on veut)  

 

Pour toute autre question nous sommes joignables :  

 

par mail :  olaf.sill@schach-sglichtenberg.de 

 

par portable :  0170/9529168 

 

Langues :  Allemand, anglais (par mail : français, latin) 

 

Coût :  

Le montant d’une carte de membre pour enfant, jeune et adulte s’élève à 10 € 

par mois. Une carte bénéficiant d’un tarif réduit s’élève à 7 € par mois. Elle 

concerne les étudiants, les bénéficiaires d’aides sociales, ainsi que les enfants 
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dont les parents touchent des aides sociales, par ex. Arbeitslosengeld II 

(l’allocation chômage II). 

Pendant les quatre premières semaines, l’entraînement est gratuit (séances de 

découvertes). 


