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���� Evènement 
 

 
 
Nouvel an chinois 2011 
Le nouvel an chinois, aussi appelé Fête du printemps ou Fête du Têt au Vietnam,  
est la fête la plus importante pour les communautés chinoises à travers le monde entier. 
 
Cette année, le nouvel an chinois commence le 3 février 2011 sous le signe du LAPIN 
(ou LIEVRE)  et met fin à l'année chinoise 2010 du TIGRE. 
 
A l'occasion de cette fête, plusieurs clubs de mah-jong de la FFMJ s'associent à des 
évènements divers pour vous faire découvrir le jeu le plus populaire de Chine. Rdv sur 
le site de la FFMJ pour toutes les informations. Nous participerons notamment au salon 
Paris Manga. 

Site de la FFMJ 
 

Bons jeux à tous les lapins et aux autres signes.  
L'année du lapin dure jusqu'au 23 janvier 2012, où le signe du Dragon prendra sa place. 

 

 
©www.chine-informations.com 
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���� Informations du club 
 
Les membres du club 
Au 1er Février 2011, le club Fleur d’Orchidée recense 40 adhérents. 
 
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. 

 

 

         
 
Depuis le mois de décembre, vous pouvez également venir jouer à la crêperie juste 
à côté, tenue par le même patron. 



 

  - 3 - 

Tournoi inter-clubs du MMSP 
C’était le samedi 8 janvier 2011 pour commencer l’année. Bravo à Thérèse qui gagne 
le tournoi. Les résultats complets sont sur le site :  
 

   
 

http://magicmahjong.fr/ 
 

17 Fleurs d’orchidée sur les 44 joueurs inscrits ! 
 
 

 
 

Podium : (de gauche à droite) 
Hubert V. (MMSP) – 3e  

Thérèse R. (MMSP) – 1er  
Quentin P. (MJA ) – 2e 

Joueurs FDO 
 

5 Bruno M. 

8 Apolline D. 

11 Amélie R. 

13 Sébastien B. 

16 Annie M. 

20 Josiane D. 

22 Bruno J. 

23 Cyrille R. 

24 Alain B. 

27 Agnès M. 

28 Olivier B. 

29 Julien C. 

30 Pierre Edouard C. 

33 Marc D. 

34 Stéphane J. 

35 Mélanie M. 

38 Isabelle CP 
 

 
 
Tournoi inter-clubs de Fleur d’orchidée 
Le prochain tournoi sera organisé par Fleur d’orchidée le samedi 26 février 2011. 
Vous pouvez vous inscrire sur le site du club et le forum. 

http://mahjong.forum2jeux.com/t635-tournoi-de-la-fleur-d-orchidee-volume-iii 
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 ���� La FFMJ et les autres clubs 
 
Tournoi de Riichi de Paris 
 
Le tournoi de Riichi 2011 de Paris (championnat de France – Mers 2) se prépare. 
Les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu’au 1er mars. Rendez-vous sur le site 
officiel du tournoi. 
 

http://mahjong.paris.free.fr/2011/  
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���� Salons 
 
Paris Manga 
Le mois de février commencera par le week-end du 5-6 février avec la 11e édition 
du salon Paris Manga, à la porte de Versailles. La FFMJ sera présente. 
 

 
 
 
Asia Mania 
La FFMJ participera également au premier salon Asia Mania à Clermont (60), le 
samedi 19 février. Nous recherchons 2 ou 3 volontaires pour se déplacer sur place. 
Sébastien assure le transport. 
 

@ Mail : fleurdorchidee@free.fr 
 

 
 
Monde du jeu 
Et à la fin du mois, la FFMJ sera présente lors du Festival international des jeux, au 
Palais des Festivals de Cannes, le week-end du 25 au 27 février 2011. 
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���� International 
 
Tournois internationaux 2011 (1er semestre) 
 

 Tournoi Date Règles Mers 
Joueurs FDO 
déjà inscrits 

 Autriche, Baden 12 février Riichi Mers1 - 

 Suède, Uppsala 12-13 février MCR  Mers2 - 

 Pays-Bas, Heemstede 12 février MCR  Mers1 - 

 Allemagne, Hanover 19 février MCR  Mers1 - 

 Italie, Mestre 27 février MCR  Mers1 - 

 Belgique, Temse 12 mars MCR  Mers1 - 

 France, Paris 19-20 mars Riichi Mers2 
Sébastien B. 
Cyrille R. 

 France, Réunion 9-10 avril MCR  Mers2 

Olivier B. 
Frédérique G. 
Apolline D. 
Isabelle CP 

 Pays-Bas, Nijmegen 16 avril Riichi Mers1 - 

 ? , Espagne 14-15mai MCR  Mers2 - 

 Danemark, Copenhague 4-5 juin MCR  Mers2 - 

 Pays-Bas, Utrecht 11-12 juin MCR  Mers2 - 

 France, Toulouse 25-26 juin MCR  Mers1 - 

 Russie, St Petersburg 25 juin MCR  Mers1 - 

 

OEMC 2011 
Les qualifications sont en cours pour les prochains championnats d’Europe (MCR) 
2011 en Italie. 

  
 
Suivez l’évènement sur le site web de la FFMJ 
(Rubrique International / Championnat d’Europe) 
 
http://www.ffmahjong.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=b
log&id=66&Itemid=143&lang=fr  
 
 


