
Alex Sorras, né en Grèce et habitant au Luxembourg depuis l’année 
2000, employé au secteur médical, est un fort joueur de club avec une 
très grande expérience comme entraineur d’échecs (environ 25 ans). 
Membre de plusieurs équipes d’échecs en Grèce et de deux clubs au 
Luxembourg (Cavalier Differdange et Gambit Bonnevoie depuis l’année 
2002), il est reconnu officiellement en tant qu’entraineur 2ème catégorie 
par la fédération d’échecs grecque. En 2011 Alex Sorras a participé avec 
succès au FIDE Trainers Seminar for FIDE Trainer Titles à Berlin où il a 
passé l’examen pour devenir entraineur FIDE National Instructor (NI). 
 

 
Alex Sorras en train de jouer contre l’ancien champion du monde Veselin Topalov 
lors du simultané du 26 Mars 2011 à Mondorf les bains/Luxembourg (Photo : Willem 
van Gemert) 

Alex	  Sorras	  :	  Mon	  parcours	  échiquéen	  comme	  entraineur	  

De	  1983	  jusqu'à	  1994	  
Cours d’échecs dans plusieurs associations et en particulier pour 
plusieurs clubs d'échecs de la région sud-ouest du Péloponnèse 
(Grèce). 

De	  1993	  jusqu'à	  1996	  
Entraîneur régional de la fédération d’échecs grecque pour les jeunes du 
sud-ouest de la Grèce ainsi qu’entraineur de clubs des échecs. 

De	  2005-‐2008	  
Animateur/entraineur du jeu d'échecs a l'École européenne de 
Luxembourg dans le cadre des activités périscolaires. 



Depuis	  2005	  	  
Entraineur des jeunes et adultes (niveaux débutants jusqu’ avancés) du 
club d’échecs Gambit Bonnevoie à Luxembourg (www.gambit.lu) et de la 
Communauté Grecque de Luxembourg (www.ekl.lu). À Bonnevoie, 
l’entraînement se fait en plusieurs langues (simultanément et suivant les 
besoins des jeunes participants) 

Mon credo 
Les jeu d’échecs est trop complexe pour être juste un « jeu » : c’est 
plutôt un sport ou même un art ! Le plaisir qui il procure et les relations 
humaines qu’il crée constituent les avantages les plus forts pour motiver 
quelqu'un à jouer aux échecs. Ainsi ce jeu peut donner à chacun 
quelque chose de différent, selon sa personnalité et ses besoins. 
Mon credo : Le jeu d'échecs, outil pédagogique, sport ou art, c'est avant 
tout un apprentissage tout au long de la vie ! 
 

Coordonnées 
Alex Sorras 
E-mail : sorras@pt.lu 
Tél : +352-691-190035 


