
 

  

Newsletter n° 16 

Décembre 2010 
 

���� Informations du club 
 
Les membres du club 
Au 1er Décembre 2010, le club Fleur d’Orchidée recense 39 adhérents. 
 
Nom de domaine 
Nous avons acheté le nom de domaine  www.fleurdorchidee.fr 
  
Cette opération ne change rien et reste transparente pour tous, puisque l'ancienne 
adresse http://fleurdorchidee.free.fr fonctionne toujours comme avant. 
  
Riichi  
Afin de préparer le tournoi international de Paris en Mars 2011, des sessions de Riichi 
sont organisées les vendredis en début de soirée, entre 19h00 et 21h00. 
 
Tournoi inter-clubs de Fleur d’Orchidée 
Le prochain tournoi inter-clubs de la saison sera organisé par Fleur d’Orchidée, et aura 
lieu le samedi 11 décembre 2010, à la maison des associations de Villejuif. Toutes les 
informations sur le site du club et sur le forum. 
 
Toutes les personnes souhaitant aider à l’organisation sont invitées à contacter Cyrille 
RAK (ou envoyer un mail à Fleur d’orchidée fleurdorchidee@free.fr) 
 

 
Site du club 

http://fleurdorchidee.free.fr/html/animations/tournoiFDO20101211.html 
 

  
 
Informations sur le site - TOP 
Nous vous rappelons que les pages du Top ne présentent pas seulement les résultats des 
joueurs, ce sont aussi vos pages persos. En plus d'y trouver vos résultats et vos 
coordonnées, vous avez donc la possibilité de vous y présenter et/ou de laisser un 
commentaire. Cette présentation est d'autant plus sympa quand elle est accompagnée 
d'une photo ! N'hésitez pas à nous contacter (fleurdorchidee@free.fr) pour mettre à jour 
votre page.  
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Les rendez-vous du club 
Le rendez-vous principal, réservé aux joueurs de Mah-jong du club (et de la FFMJ) est 
fixé chaque vendredi soir, à la maison des associations, à partir de 19h00-19h30. 
 
Pour les initiations et les débutants, une soirée vous est réservée chaque mercredi au 
restaurant Pastavino. 
 
Pour tous, nous vous rappelons que le restaurant Pastavino accueille les joueurs de mah-
jong tous les jours, du lundi au dimanche, entre 19h00 et 23h00. D’un point de vue 
matériel, aucun problème puisque 4 plateaux et jeux y sont stockés en permanence. Il 
suffit de les demander en arrivant. 

Allez-y ! 
 

Nous vous rappelons également que nous avons fait réaliser une carte et des formules 
« spéciales » au Pastavino pour les joueurs de Mahjong (entre 10 et 14 euros). 
Demandez-la en arrivant. 

 

 

         
Site Web: http://pastavino.fr/ 
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���� La FFMJ et les autres clubs 
 
Le club de Toulouse 
Le Blue Frog Mahjong Club tient à remercier tous les joueurs qui sont venus, si 
aimablement, pour participer au Tournoi amical de Toulouse le week-end du 30-
31 octobre. 

Joueurs FDO 
 

6 Bruno M. 

12 Cyrille R. 

13 Apolline D. 

24 Agnès M. 

38 Annie M.  

 

Le club MJA  
Le club Mahjong Anime a organisé le tournoi des 24h. Voici le classement final des 
joueurs FDO sur les 24 participants (et 12 binômes) 
 

Classement  
individuel  

 
1 Frédérique G. 

5 Apolline D. 

8 Olivier B. 

13 Clément T. 

17 Liangyi T. 

20 Simon F. 

23 Isabelle CP  

Classement  
par Binôme 

 

2 Frédérique G. 
(avec Dominique T. – MMSP) 

7 Olivier B. 
Simon F. 

9 Clément T. 
Liangyi T. 

11 Apolline D. 
Isabelle CP  

 
 

Tous les résultats sur le site de MJA : 
http://mahjonganime.easyforum.fr/les-24h-de-mja-f3/resultats-des-24h-de-mja-

t129.htm  
 
 
 

Bientôt un nouveau club en région parisienne 
 
Un nouveau club en région parisienne va bientôt pouvoir accueillir de nouveaux 
joueurs de mah-jong. TNT (Tri-Nitro-Tiles) va faire exploser le Riichi en dynamitant 
le nord-ouest de Paris (Nanterre-La défense-Puteaux-Courbevoie) ! 
 
Plus d’informations prochainement 
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Tournoi de début d’année 2011 au MMSP 
 
Le club Magic Mahjong Social Pung (Paris) commencera la nouvelle année avec 
l’organisation d’un tournoi inter-clubs le samedi 8 janvier 2011. Les joueurs 
intéressés sont invités à se rendre sur leur site web. 
 
Déjà 11 joueurs du club inscrits. 

 

   
 

http://magicmahjong.fr/ 
Le site web de la FFMJ 
 
Informations sur les prochains championnats de France (MCR et Riichi), Agendas, 
salons, compétitions…beaucoup de news sur le site de la FFMJ. 
N’hésitez pas à aller le consulter. 
 

http://www.ffmahjong.fr/  
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���� International 
 

 
Milan 2010 
 
En guise de préparation aux championnats 
d’Europe 2011, l’Italie a organisé son Mers2 
à Milan, le week-end du 13-14 novembre. 
Sébastien R. remporte ce tournoi.  
 
 
 
 
 
 
Informations complète sur le site de l’EMA : 
Accès au site EMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OEMC 2011 
Les compteurs seront arrêtés au 31 décembre 2010 concernant les qualifications 
pour les prochains championnats d’Europe (MCR) 2011 en Italie. 

  
 
Rappel de la procédure officielle validée pour cette compétition : 
http://www.ffmahjong.fr/OEMC2011/Procedure_OEMC_WMC.pdf 
 
 
Suivez l’évènement sur le forum :  
http://mahjong.forum2jeux.com/autres-competitions-internationales-
f16/oemc2011-les-premieres-infos-t489.htm 
 
 


