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Ronde 9 : Firouzja – Rapport : 1 – 0 

Dans une Berlinoise, les Blancs prennent très tôt l’initiative. Par la suite, quelques imprécisions du jeu 
blanc permettent aux Noirs de revenir dans la partie et même de renverser la situation. Alireza tient 
bon, et ne laissera pas échapper l’occasion de marquer son 1er gain. Avec une structure de pions 
faible, un roi exposé au centre et une tour non développée en h8, Rapport n'avait aucune chance de 
se défendre contre l'attaque de Firouzja, et abandonne au 41e coup. 

Alireza remporte sa 1re victoire ! et revient dans le classement avec 4/9. 

Ronde 8 : Firouzja – Radjabov : 0.5-0.5 

Les deux adversaires se sont livré une bataille positionnelle, pleine de manœuvres et de finesse, au 
cours de la quelle toutes les tentatives de percée d’Alireza étaient contrecarrées avec efficacité par 
Teimour Radjabov. Après six heures de jeu, les deux joueurs signeront la nulle. 

Ronde 7 : Ding – Firouzja : 0.5 – 0.5  

Dans l’ouverture, Alireza Firouzja obtient une position dynamique. Toutefois face à lui, Ding Liren 
joue très solidement, bridant la créativité du jeune Français. Au final, les deux joueurs conviendront 
du partage du point au 54e coup. 

Ronde 6 : Firouzja – Caruana : 0-1 

Face au GM américain, Alireza opte pour une ligne à la mode de la Catalane. 

Au 20e coup, le jeune Français joue – pense-t-il - un sacrifice temporaire de qualité, mais oublie un 
fort coup intermédiaire de Caruana, et Alireza perd la qualité. Le Tricolore cherche des recours 
défensifs, en vain face au jeu exemplaire de l’Américain. Au 42e coup, Alireza Firouzja jette l’éponge.  

Ronde 5 : Firouzja – Duda = 0.5-0.5 

Face à Alireza Firouzja, Duda opte pour une défense solide. Le jeune Français tentera à plusieurs 
reprises de créer de l’activité. Tentatives que n’autorisera pas le joueur Polonais et qui coûteront du 
temps à Alireza. Un échange de pièces massif amène sur l’échiquier une finale de Dames égale. La 
nulle est conclue après une triple répétition de la position. 

Ronde 4 : Nepomniatchi – Firouzja : 1-0 

Firouzja – avec les Noirs - a opté pour une ligne à double tranchant dans une variante Najdorf de la 
Sicilienne. Toutefois, une fois sorti de l’ouverture, Firouzja a eu du mal à trouver le bon plan. La 
position compliquée sur l'échiquier nécessitait un calcul méticuleux. Alireza tente un sacrifice de 
pièce qui n'aboutit à rien grâce une bonne défense de Nepomniachtchi. Puis, celui-ci lance une 
attaque dévastatrice, obligeant le Français à rendre les armes. 

Ronde 3 : Firouzja – Nakamura : 0.5-0.5 

C’est la première fois qu’Alireza Firouzja et Hikaru Nakamura s’affrontaient en partie classique. 
Firouzja réussit à surprendre l’Américain dans une Nimzo-Indienne et obtient une fin de partie 



prometteuse. Cependant, le toujours résilient Nakamura se défend bien, jouant avec précision. Il 
faudra attendre 5 heures de jeu pour que les deux adversaires signent la nulle. 

Ronde 2 : Rapport – Firouzja : 0.5 - 0.5 

Le jour de son 19e anniversaire, le Français a connu des très difficiles moments, une nouvelle fois 
avec les Noirs, face à Richard Rapport. Toutefois, en signant le partage du point, Alireza aura toutes 
les raisons de se réjouir après réussi à sauver une finale perdante. 

Ronde 1 : Radjabov – Firouzja : 0.5 – 0.5 

Le duel entre le plus âgé et le plus jeune des Candidats - Teimour Radjabov (35 ans) et Alireza 
Firouzja (18 ans) - s'est achevé par le partage du point malgré la promesse d’une partie excitante. 
Firouzja réalise un superbe sacrifice de matériel en milieu de partie, menaçant de désorganiser 
complétement les pièces blanches. Cependant, par la suite moins à l’aise Alireza doute et 
l'expérience de Radjabov suffira à aplanir la position. 

 

 

 


