Alireza Firouzja
Alireza Firouzja (persan :  )علی رضا فیروزجاest un
joueur d'échecs franco-iranien né le 18 juin 2003 à
Babol. Il est vice-champion du monde de parties
rapides à Moscou en décembre 2019, seulement
devancé par le champion du monde Magnus
Carlsen.

Alireza Firouzja

Au 1er octobre 2021, il est le 9e joueur mondial et le
premier parmi les juniors (moins de 20 ans), avec
1
un classement Elo de 2 770 points .
À la suite de sa naturalisation française en juillet
2021, il est affilié à la Fédération française des
2
échecs .
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Alireza Firouzja en 2018.

Biographie
Naissance

18 juin 2003
Babol

Nationalités

Iranienne
Française (depuis juin 2021)

Activité

Joueur d'échecs
Autres informations

Sport

Échecs

Titre aux échecs Grand maître international
(depuis 2018)

Classement Elo

2 770 (2021)

Références
Liens externes

Biographie et carrière
Champion d'Iran à douze ans
3

Firouzja remporte le championnat d'Iran d'échecs à douze ans en février 2016 et une deuxième fois
4
en février 2019 .

Grand maître international à quinze ans
1

Firouzja reçoit le titre de maître international en 2016 et celui de grand maître international en
5
2018 .

Compétitions par équipes avec l'Iran
En mars-avril 2016, Firouzja participe au championnat d'Asie par équipes (adultes) et remporte une
6
médaille d'or individuelle au quatrième échiquier .
En octobre 2016, il participe à treize ans à l'olympiade d'échecs de 2016 (adultes) à Bakou (où il joue
7
au quatrième échiquier de l'équipe iranienne) .
En septembre-octobre 2018, lors de l'Olympiade de Batoumi, il marque 8 points sur 11 au quatrième
échiquier de l'équipe d'Iran.

Compétitions de jeunes (2017)
En 2017, Firouzja finit deuxième du championnat d'Asie junior (moins de vingt ans).

Participation à la Coupe du monde 2019
En juin 2019, Firouzja finit sixième du championnat d'Asie d'échecs, ce qui le qualifie pour la Coupe
du monde d'échecs 2019.
En août 2019, il dépasse les 2 700 points Elo et devient le 38e joueur mondial.
En septembre 2019, Firouzja participe à la Coupe du monde d'échecs 2019 à Khanty-Mansiïsk. Il bat
Arman Pashikian au premier tour, Daniil Doubov au deuxième tour et est battu par Ding Liren au
troisième tour après départages en parties rapides.
En octobre 2019, lors du 23e festival d'échecs de Hoogeveen, il rencontre en match le joueur péruvien
Jorge Cori ayant alors un classement Elo de 2 671 points et le bat par 4,5 sur 6 (4 gains, 1 nulle et 1
8, 9
défaite) .

Vice-champion du monde de parties rapides (2019)
Firouzja s'illustre plus particulièrement en cadences rapide et blitz. En décembre 2016 et 2018, il
10
participe aux championnats du monde en parties rapides et en blitz .
En décembre 2019, l'Iran retire les joueurs de l'équipe masculine des championnats du monde rapide
et blitz, car certains d'entre eux avaient joué contre un joueur israélien lors du tournoi de Sitges (du 12
11
au 22 décembre) . Firouzja, qui vit en France et joue avec le club de Chartres, n'était pas présent au
tournoi de Sitges. Il décide de participer, du 25 au 31 décembre 2019, aux championnats du monde
rapide et blitz sous la bannière de la Fédération internationale des échecs. Il remporte la médaille
d'argent au championnat du monde d'échecs de parties rapides, avec 10,5 points marqués en 15
parties.

p

Vainqueur du festival de Prague (2020)
En janvier 2020, Firouzja participe, au tournoi de Wijk aan Zee (Tata Steel Chess Tournament). À 16
ans, il est le plus jeune participant devant Jeffery Xiong, 19 ans, qu'il bat. À mi-parcours, il est seul en
tête avec 5/7 (4 gains, 1 perte, 2 nulles). Il finit le tournoi avec la moitié des points (6,5 points sur 13) à
la 6e-9e place ex æquo.
En février 2020, il remporte le festival de Prague après avoir battu l'Indien Vidit Santosh Gujrathi en
12
blitz de départage (2-0) pour la première place .
Le mercredi 15 avril 2020, Firouzja bat Magnus Carlsen en finale de la Banter blitz cup, sur le score de
13
8,5 à 7,5 .
Lors du tournoi Norway Chess 2020, il finit à la deuxième place avec quatre victoires, cinq nulles et
une défaite en parties classiques, ainsi que trois victoires et deux défaites en blitz mort subite
(Armageddon).
Le 30 mars 2021, Firouzja remporte le tournoi Chess.com Titled Tuesday avec le score de 10/11 (9
gains et 2 nulles). C'était sa deuxième victoire dans ce tournoi après l'avoir remporté le 23 juin 2020.
[réf. nécessaire]

Naturalisation française (2021)
14

Firouzja inscrit au C’Chartres Échecs sollicite la nationalité française et l'obtient en juillet 2021 .
Lors de la Coupe du monde d'échecs 2021, il participe pour la première fois sous la bannière de la
France et non plus sous celle de la FIDE, et est à ce moment le numéro un français devant Maxime
Vachier-Lagrave. Après avoir été exempté du premier tour, comme les meilleurs mondiaux, il est battu
au deuxième tour par le jeune Ouzbek de 15 ans, Javokhir Sindarov.
15

Lors du tournoi Norway Chess 2021, il finit à la deuxième place avec cinq victoires, trois nulles et
deux défaites en parties classiques, ainsi que trois défaites en blitz mort subite (Armageddon).

Candidat au championnat du monde
En novembre 2021, il gagne le tournoi Grand Suisse FIDE avec 8 points sur 11 (6 gains, 4 nulles et une
perte contre Caruana), ce qui lui permet d'être qualifié pour le tournoi des candidats qui aura lieu en
2022.

23e Championnat d'Europe d'échecs des Nations
Du 11 au 22 novembre 2021 à Čatež ob Savi, en Slovénie, il tient le premier échiquier de l'équipe
francaise et gagne la médaille d'or individuelle avec 8 points sur 9 (+7 =2) et une performance à 3015
16
Elo . Il gagne notamment contre Shakhriyar Mamedyarov à la dernière ronde. Cette dernière victoire
lui permet d'obtenir un classement Elo virtuel de 2803,8 (33,8 points gagnés en un mois) et une
deuxième place mondiale.
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Liste des 10 premiers mondiaux au 1er novembre 2021
Rang

Nom

Fédération

Classement Elo

Né en

Norvège

2 855

1990

Chine

2 799

1992

États-Unis

2 791

1992

Arménie

2 782

1982

Russie

2 782

1990

Pays-Bas

2 774

1994

Russie

2 773

1983

États-Unis

2 772

1993

Alireza Firouzja

France

2 770

2003

Maxime Vachier-Lagrave

France

2 766

1990

1

Magnus Carlsen

2

Ding Liren

3

Fabiano Caruana

4

Levon Aronian

5

Ian Nepomniachtchi

6

Anish Giri

7

Aleksandr Grichtchouk

8

Wesley So

9
10

Source : (en) Top 100 mixte, novembre 2021 (https://ratings.fide.com/top.phtml?list=men) sur fide.com.

Liste des 5 premiers juniors mondiaux au 1er novembre 2021
Rang

Nom

Fédération

Classement Elo

Né en

Rang
mondial

1

Alireza Firouzja

France

2 770

2003

9

2

Andreï Essipenko

Russie

2 713

2002

28

3

Bogdan-Daniel Deac

Roumanie

2 651

2001

94

4

Nihal Sarin

Inde

2 650

2004

95

5

Kirill Chevtchenko

Ukraine

2 647

2002

105

Source : (en) Top100 Juniors, novembre 2021 (http://ratings.fide.com/top.phtml?list=juniors) sur fide.com.

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alireza_Firouzja&oldid=188244246 ».
La dernière modification de cette page a été faite le 23 novembre 2021 à 11:42.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions
; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits
graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.

Politique de confidentialité
À propos de Wikipédia

À propos de Wikipédia
Avertissements
Contact
Développeurs
Statistiques
Déclaration sur les témoins (cookies)

