
Sinquefield Cup 2022 – Saint-Louis (Missouri) 

Le doublé pour Alireza Firouzja :  
vainqueur de la Sinquefield Cup et du Grand Chess Tour 2022 

Classement après la ronde 9 

 
Ronde 9 

VACHIER-LAGRAVE - FIROUZJA | ½-½, 33 coups 

Sur le terrain de la solide Défense berlinoise, les deux Tricolores entrent rapidement en finale : une 
finale de Tours nulle. 

Un match nul qui permet à Alireza de remporter le Grand Chess Tour 2022. Pour la victoire de la 
Sinquefield Cup, il lui faudra jouer les départages contre Ian Nepomniachtchi avec lequel il partage la 
1re place. 

Départages 

NEPOMNIACHTCHI - FIROUZJA = ½-½, 70 coups 

Face à la Catalane fétiche de Ian Nepomniachtchi dans laquelle les Dames sont rapidement 
échangées, Alireza Firouzja égalise confortablement. Cependant, une décision précipitée du Tricolore 
(26… c5) donne au GM russe l’occasion d’obtenir un pion passé. Une bonne défense d’Alireza ainsi 
que l’échange des Cavaliers induit par « Nepo » amènent sur l’échiquier une finale de Tours nulle. 

FIROUZJA - NEPOMNIACHTCHI = 1-0, 34 coups 

Alireza Firouzja obtient très tôt l’initiative dans l’ouverture. Par la suite, la position noire va 
rapidement se dégrader après que le Tricolore sacrifie un pion pour activer sa majorité à l’aile-Roi. 
Plutôt que d’accepter le pion, les Noirs gaffent avec e recul de leur Dame (16… De7), laissant aux 
Blancs une fourchette de pion. Alireza saute sur l’occasion de gagner une pièce et convertit 
facilement son avantage en victoire. 



Vainqueur du Saint-Louis Rapid & Blitz, Alireza Firouzja remporte également la Sinquefield Cup 
ainsi que le Grand Chess Tour 2022 ! 

Ronde 8 

FIROUZJA - SO = 1-0, 32 coups 

Alireza Firouzja connaît de sérieux problèmes au sortir de l’ouverture après que Wesley So ait pris 
l’initiative avec un solide plan d’attaque à l’aile Roi (avec 14…Ch5 et 15…Df6). Un sacrifice de Fou de 
l’Américain en h3, obligeant le Français à rendre la pièce pour éviter le mat, laisse les Noirs dans une 
position confortable. Mais une erreur inattendue de So au 24e coup permet à Firouzja de trouver une 
séquence tactique gagnante. Après quoi, les Noirs, dans l’impossibilité de coordonner leurs pièces en 
défense, jettent l’éponge quelques coups plus tard. 

Cette victoire permet à Alireza Firouzja de partager la 1re place avec Fabiano Caruana et Ian 
Nepomniachtchi et de se positionner en favori pour la victoire finale du Grand Chess Tour. 

« Journée de repos » pour Maxime Vachier-Lagrave à cause du nombre impair de joueurs suite au 
forfait de Magnus Carlsen. 

Ronde 7 

DOMINGUEZ - FIROUZJA = ½-½, 55 coups 

Dans une ligne très pointue de la Najdorf (6.FE3 Cg4), les deux adversaires ont rapidement atteint un 
milieu de jeu à double tranchant avec un Cavalier et un Fou pour Dominguez et une Tour et deux 
pions pour Alireza. Avec une évaluation proche de l’égalité, il n’était pas clair de savoir lequel des 
deux adversaires jouaient pour le gain, ces derniers ayant refusé plusieurs fois au cours du match la 
répétition. Sans progression respective de leur position et avec des problèmes de temps mutuels, 
jouant sur l’incrément, les deux joueurs ont signé le partage du partage du point après une répétition 
de la position. 

VACHIER-LAGRAVE - NIEMANN = ½-½, 55 coups 

En débutant par un surprenant 1.Cf3, MVL a opté pour la variante d’échange de la Grünfeld. Une 
lutte tendue s’ensuit. Un jeu précis des deux adversaires amène le partage du point au 55e coup. 

Ronde 6  

FIROUZJA - MAMEDYAROV = 1-0, 28 coups 

L’ouverture anglaise avec laquelle s’affrontent les 2 joueurs laisse le Roi blanc au centre avec 
toutefois une structure solide et un potentiel jeu de pièces. Une erreur inattendue permet à 
Mamedyarov de gagner un pion grâce à une « combinette », au détriment cependant de son Fou de 
cases noires. Alireza Firouzja en profite pour développer une puissante attaque sur les cases noires. 
Quelques coups plus tard, la position des Noirs s’effondre. Face à la perte inéluctable d’une pièce, 
Mamedyarov abandonne. Une belle victoire qui permet au Tricolore de s’installer à la 2e place avec 
Fabiano Caruana et Ian Nepomniachtchi. 

ARONIAN - VACHIER-LAGRAVE | 1-0, 49 coups 

Dans une ligne en vogue de la Najdorf, une solide préparation de Levon Aronian, utilisant une idée 
(16. Thf1) trouvée lors de la récente Olympiade, lui permet de mettre Maxime Vachier-Lagrave sous 
une forte pression. MVL réussit à survivre à l’ouverture mais il a dépensé beaucoup de temps et a 
obtenu une finale inconfortable mais tenable. Sous la pression du temps, MVL « craque » et atteint le 
40e coup avec un pion de moins et une position sans espoir. Quelques coups plus tard, Levon Aronian 
signera le gain de la partie. 



Ronde 5 

VACHIER-LAGRAVE - NEPOMNIACHTCHI = ½-½, 33 coups 

Sur le terrain de la Petroff, Ian Nepomniachtchi a démontré sa très bonne préparation en neutralisant 
les tentatives de MVL d’obtenir un avantage. Bien que la finale semblait un peu moins bien pour les 
Noirs, « Nepo » n’a pas rencontré de problème particulier pour tenir la position, et la partie s’est 
achevée par le partage du point. 

Alireza Firouzja n’a pas joué du fait du nombre impair de joueurs. 
 
Ronde 4 

NIEMANN - FIROUZJA = ½-½, 43 coups 

La partie devient tranchante lorsque le GM américain offre une pièce en sacrifice avec 19.Dg3. Après 
une longue réflexion, Alireza Firouzja décline le sacrifice qui a pour conséquence d’empirer sa position. 
Grâce à une autre sacrifice de qualité, Hans Niemann obtient un gros avantage. Toutefois, le joueur 
américain ne réussit pas à maintenir son avantage et permet à Alireza d’échanger l’un des Fous des 
Blancs. Après quoi, ce sont les Noirs qui sont légèrement mieux. Le Français rend la qualité et liquide 
la position en fin de partie nulle. 
 
CARUANA - VACHIER-LAGRAVE = 1-0, 92 COUPS 

La partie la plus longue du tournoi à ce jour. Bien préparé, Caruana obtient un avantage décisif dans 
l’ouverture mais rate de belles opportunités et obtient une finale de Dames avec un pion 
supplémentaire qui offrait d’excellentes chances de gain. La défense était très difficile à tenir pour MVL 
et finalement Caruana a trouvé le chemin vers la victoire. 

 
Ronde 3 

FIROUZJA - ARONIAN = 1-0, 38 coups 

Dans un début de partie tranquille, Levon Aronian obtient la paire de Fous. Mais une décision risquée de 
l’Américain (11…g5) permet à Firouzja de sacrifier une pièce, exposant complètement le Roi noir. A partir 
de là, le jeune Français a amené toutes ses pièces à l’attaque et la position noires devient indéfendable. 
 
MAMEDYAROV - VACHIER-LAGRAVE = ½-½, 36 coups 

Après sa défaite de la veille, Mamedyarov opte pour une variante ultra sûre contre le Gambit Dame 
accepté de MVL, échangeant les Dames dès l'ouverture. Et la partie s’est rapidement transformée en 
finale de Tours nulle. 
 
Ronde 2 

NEPOMNIACHTCHI - FIROUZJA = 1-0, 50 coups 

Après avoir sacrifié un pion dans l’ouverture (Catalane), « Nepo » a mis Alireza Firouzja sous une 
sérieuse pression. Le Tricolore a décidé de rendre le pion afin de transposer dans une finale de Tours. 
Toutefois, la fin de partie s’est avérée plus difficile que prévue pour les Noirs. A la suite d’une grosse 
imprécision de son adversaire, Nepomniachtchi obtient une position très confortable à partir de 
laquelle il va valoriser sa majorité à l’aile-Roi jusqu’à l’obtention d’un avantage décisif. 
 



VACHIER-LAGRAVE - SO = ½-½, 43 coups 

Des échanges précoces laissent les deux joueurs avec chacun une Tour et un Fou après 20 coups, MVL 
obtenant avantage grâce à une structure légèrement meilleure. So choisit de sacrifier un pion pour 
activer sa Tour. Une décision qui s’avère fructueuse car elle amène une simplification de la position en 
une finale de Tours nulle.  
 
Ronde 1 

FIROUZJA - CARUANA = ½-½, 34 coups 

Dans une Anglaise symétrique, la partie s’est rapidement animée. En premier lieu, c’est le Français qui 
a rencontré des difficultés, puis ce fut au tour de Caruana d’en subir. Il semblerait qu’Alireza ait raté 
sa chance de poser de plus graves problèmes à son adversaire, le laissant s’échapper dans une finale 
de Tours nulle. 

DOMINGUEZ - VACHIER-LAGRAVE = ½-½, 72 coups 

Bien préparé, avec une heure d’avance à la pendule, Dominguez n’a toutefois pas été en mesure de 
capitaliser pleinement sur son avantage. Un sacrifice de qualité lui a laissé une compensation suffisante 
pour l’égalité mais pas plus. Et la partie s’est achevée sur le partage du point. 


