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Retourner les pièces adverses 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’une 
seule couleur sur le plateau ou que 
les pièces de l’un des joueurs soient 
immobilisées.

Blanc joue le premier et les joueurs jouent tour à tour 
en posant une pièce de leur couleur sur une intersec-
tion libre du plateau. Ils procèdent ainsi jusqu’à ce 
que toutes les intersections soient occupées, sauf 
l’intersection centrale du plateau qui doit rester libre.

Un indice plutôt que la solution : droite / bas-droit / haut-droit 
/ gauche / bas / gauche et Blanc est immobilisé !

Vincent Everaert - Tangente Jeux &Stratégie n°20 - 2006


	Fliporona
	Jeu malgache, le fanorona est unique en son genre par ses mécanismes originaux de capture des pièces adverses. Profitons de ses particularités pour jouer à un Othello d’un nouveau genre !



