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���� Informations du club 
 
Les membres du club 
Au 1er Avril 2011, le club Fleur d’Orchidée recense 42 adhérents. 
 
 
Tous en Espagne ! 
 
Concrétisation du projet vu en AG. Le club Fleur d’orchidée envoie pour la 3ème année 
consécutive un maximum de joueurs du club sur un tournoi international. 
 
Après la Hongrie en 2009 et le Danemark en 2010, c’est au tour de l’Espagne.  
 
Le club a choisi le tournoi international de Murcia (certifié Mers2 par l’EMA), qui se 
déroule les 21 et 22 mai 2011. 
 
Et concrètement ? : le club prendra en charge les frais d'inscription (40 Euros) de 
tous les joueurs du club qui participeront à ce tournoi, en plus d’offrir une nuit d’hôtel  
aux 3 meilleurs joueurs du club ayant participé aux tournois interclubs que nous avons 
organisés. 
 
 
 

 

  
 

http://www.mah-jong.es/en/somcinfo.html 

 
  

 
Rappel sur les projets précédents 
 
Saison 2008-2009 : Notre voyage en Hongrie 
http://fleurdorchidee.free.fr/html/animations/hongrie20090711.html 
 
 
Saison 2009-2010 : Notre voyage au Danemark 
http://fleurdorchidee.free.fr/html/animations/danemark20100515.html 
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���� Evènement 
 

Tournoi MCR à la Réunion : J - 9 
 

Le tournoi international MCR 2011 de la réunion (championnat de France – Certifié 
Mers 2 par l’EMA) se prépare. Rendez-vous sur le site officiel du tournoi. 
 

http://www.frmj.re 
 

 
 

 
Bonne chance à tous les joueurs 

notamment ceux du club ! 
  
 

5 membres du club sont inscrits 
Olivier B., Frédérique G., Apolline D., Isabelle CP, Sébastien R. 
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���� La FFMJ et les autres clubs 
 
Tournoi inter-clubs de Mahjong Anime (Riichi) 
Le tournoi s’est déroulé le samedi 5 mars 2011, en guise de répétition avant le tournoi 
de Paris. Bravo à Joël R. (MJA) qui gagne le tournoi. Les résultats complets sont sur le 
site du club MJA.  
 
Championnat de France de Riichi – Open de Paris 
Le tournoi s’est déroulé le samedi 19 et dimanche 20 mars 2011.  
Bravo à Nicolas P. (individuel), 2e du tournoi et Champion de France 2011.  
 
Les résultats complets sont sur le site officiel de Paris et sur le site de l’EMA. 
 

 

 
 
Dernière minute : Suite à ce grand tournoi, la FFMJ s’agrandit et les joueurs de Riichi 
commencent à se manifester. Déjà près de 15 joueurs inscrits pour le tournoi des Pays-
Bas du 16 avril. 
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Les trophées du championnat de France de Riichi 

 
 

 
Le podium : Finlande (3e) – Russie (1er) – France (2e) 

 
 
 

Toutes les photos sur le site du tournoi 
http://mahjong.paris.free.fr/2011/resultats.html 
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���� Prochain tournoi interclubs MCR – MMSP 
Le prochain tournoi interclubs (MCR) sera organisé par le MMSP et se déroulera le 
samedi 23 avril 2011. Par manque de disponibilité de lieux, ce tournoi se déroulera 
exceptionnellement dans les locaux de Fleur d’Orchidée, à la Maison des Associations 
de Villejuif . Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mercredi 20 avril. 
 
Pour toute information et pour les inscriptions, rendez-vous sur le site du MMSP : 

   
 
���� Prochain tournoi Mers1 MCR – Open de Toulouse 
Le prochain tournoi MCR certifié Mers1 par l’EMA est organisé par le club de 
Toulouse le samedi 25 et dimanche 26 juin 2011. Toutes les informations utiles sur le 
site du club Blue Frog : 
 

http://mahjongtoulouse.wordpress.com/ 
 

 
Déjà 5 membres du club sont inscrits 

Cyrille R, Agnès M, Apolline D, Isabelle  S, Frédérique G 
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���� Salons 
 
Japan Expo de Paris (12e édition) 
C’est le grand salon Manga (et des loisirs asiatiques) avant l’été, au parc des expositions 
de Paris-Nord, du jeudi 30 Juin au Dimanche 3 Juillet 2011.  
 
Les personnes intéressées pour aider à tenir le stand de la FFMJ peuvent déjà se faire 
connaitre en envoyant un mail. 
 

@ Mail : fleurdorchidee@free.fr 
 

 
 
Paris Manga (12e édition) 
C’est un des nombreux rendez-vous de la rentrée 2011-2012, déjà programmé en raison 
de son fort succès. Vous en serez plus d’ici le mois de septembre. Mais les intéressés 
peuvent déjà noter la date dans leur agenda : le week-end du 1er et 2 octobre 2011. 
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���� International 
 
Tournois internationaux 2011 (1er semestre) 
 

 Tournoi Date Règles Mers 
Joueurs FDO 
déjà inscrits 

 France, Réunion 9-10 avril MCR  Mers2 

Olivier B. 
Frédérique G. 
Apolline D. 
Isabelle CP 
Sébastien R. 

 Pays-Bas, Nijmegen 16 avril Riichi Mers1 - 

 Russie, Moscou 23 avril Riichi Mers1 - 

 Autriche, Graz 21 mai Riichi Mers1 - 

 Espagne, Murcia 21-22 mai MCR  Mers2 
Isabelle CP 
Mélanie M. 

 Danemark, Copenhague 4-5 juin MCR  Mers2 
Sébastien B. 
Florence G. 

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

 France, Toulouse 25-26 juin MCR  Mers1 

Cyrille R. 
Agnès M. 

Apolline D. 
Isabelle S. 

Frédérique G. 

 Angleterre, Guildford 25 juin Riichi Mers2 - 

 Russie, St Petersburg 25 juin MCR  Mers1 - 

 
Italie, Mestre 
Championnat d’Europe 

7-10 Juillet MCR  Mers5 - 

 Autriche, Gurk 30-31 Juillet MCR  Mers2 - 

 Hongrie, Dunaújváros 6-7 août  MCR  Mers2 - 

 Danemark, Aarhus 27-28 août  Riichi Mers2 - 

 

 

OEMC 2011 
Les inscriptions sont terminées pour les prochains championnats d’Europe (MCR). 

  
 
Vous pouvez consulter la liste des inscrits sur le site web de la FFMJ 
(Rubrique International / Championnat d’Europe) 
 
http://www.ffmahjong.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=140%3

Ainscritsoemc2011&catid=66%3Aoemc&Itemid=143&lang=fr  

 


