
Le Chefa 
 
Joueurs :  2 (Noir, Blanc) 
 
Durée :  Rapide  
 
Matériel  :  Damier de 5x5 cases  

dont la case centrale est 
colorée à part. 

 4 pions par joueur 
 

 

Le Chefa est un petit jeu rapide de la grande famille des morpions et autres jeux topologiques. 
On admirera encore et toujours l’extraordinaire finesse du nom de ce jeu qui contient lui aussi 5 
lettres (ultra subtil, non ?).  
On n’ignore pas vraiment, à ce jour, la signification exacte du nom, mais les experts sont partagés. 
Pour la petite histoire, ce jeu est la 3ème proposition pour les jeux de damier 5x5 sur JeuxSoc. 
 
Le jeu se décompose en 2 phases (je sais, c’est une manie chez moi…☺) : 
 
Phase 1 
A tour de rôle, chaque joueur pose un de ses pions sur une case libre, sauf sur la case centrale. Une 
fois tous les pions posés, on passe à la phase 2. 
 
Phase 2 
Chaque joueur, à son tour de jeu, déplace orthogonalement (horizontal ou vertical) un de ses pions. 
Il existe 2 cas de déplacement : 
 

• Aller sur une case voisine vide (la case centrale est interdite) 
• Permuter de place avec un pion adverse situé sur la même horizontale ou verticale, à 

condition, qu’entre les 2 pions qui échangent leur place, il n’y ait aucun obstacle.  
Donc 2 cas : 

o Il n’y a aucune contre-indication pour permuter avec un pion adverse situé sur une 
case voisine horizontalement ou verticalement. 

o Si les 2 pions sont distants l’un de l’autre, il faut que les cases situées entre eux 
soient vides. La case centrale est toujours considérée comme vide et n’est pas un 
obstacle. 

 
Règle particulière :  
 

• Il est interdit à un joueur de revenir de suite à une situation antérieure (notion de ko). 
 
Gagne celui qui arrive :  
 

• à aligner ses 4 pions sur une même verticale ou horizontale 
• à grouper ses 4 pions en un carré de 2x2. 

 
Ps : la case centrale jouant un trop grand rôle sur un damier 5x5, celle-ci doit toujours rester vide. 
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