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Mai 2011 
 

 Evènement 
 

Le tournoi international MCR 2011 de la Réunion a eu lieu les 9 et 10 avril 2011. Lors 

de ce tournoi, valant comme championnat de France MCR 2011, notre cher président 

de club, Olivier BOIVIN, remporte le tournoi. 

 

Après un titre de Champion de France MCR en 2009 et un titre de Vice-Champion du 

Monde MCR en 2010, Olivier décroche donc un nouveau titre. Bravo ! 

 

Et il n’était pas seul. Avec son équipe « Oliv’s Angels », constituée de deux FDO 

(Apolline D. et Isabelle CP) et une MMSP (Nathalie M.), ils finissent en tête et 

Champions de France par équipe 2011.  

 

Quant à Sébastien R., 2
e
 joueur du club dans le classement, il termine 12

e
, et monte sur 

le podium puisque son équipe « Roux et blanc » termine 3
e
, avec l’aide de nos amis 

danois. 

Résultat global de ce déplacement pour le club :  
 

Un titre de Champion de France individuel,  
Un titre de Champion de France par équipe  

et une 3e place par équipe… 

 

BRAVO A TOUS !! 
 

 

 
 

Classement individuel des 5 

joueurs de Fleur d’Orchidée (sur 

56 joueurs) : 

 

1 : Olivier B. 

12 : Sébastien R. 

15 : Isabelle CP  

29 : Apolline D.   

45 : Frédérique G.  
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Olivier, Champion de France MCR 2011 

 

 
Equipe « Oliv’s Angels » : 1er par équipe 

 

 
Equipe « Roux et Blanc » : 3e par équipe 
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 Informations du club 
 

Les membres du club 
Au 1

er
 Mai 2011, le club Fleur d’Orchidée recense 42 adhérents. 

 

 

Tous en Espagne ! 

 

Concrétisation du projet proposé lors de l'AG de la saison 2009/2010. Le club Fleur 

d’Orchidée envoie pour la 3
ème

 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 

 

  
3 membres du club sont inscrits 

Apolline D, Mélanie M, Frédérique G 

 
 

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 
 

 

http://www.mah-jong.es/en/somcinfo.html
http://fleurdorchidee.free.fr/html/animations/hongrie20090711.html
http://fleurdorchidee.free.fr/html/animations/danemark20100515.html
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 Rendez-vous Garden Mahjong Party 
 

Les GMP : mais qu’est-ce que c’est ? 

 

Pendant l’été, des Garden Mahjong Party (GMP) sont organisées, en fonction des 

conditions météo et des présences des joueurs, dans les parcs et jardins d’ile de France, 

à commencer par le parc Pablo Neruda à Villejuif (à 300m du club, juste à côté de la 

Mairie). 

 

 
Photo du parc Pablo Neruda 

 
Comme d’habitude, des mails vous sont envoyés pour vous tenir informés. Et vous 

pouvez bien-sûr suivre ces évènements sur votre site web favori, dans les rubriques 

Animations ou Calendar, et aussi sur le Forum de la FFMJ. 

 

Site web Fleur d’orchidée / rubrique « Calendar » 

http://fleurdorchidee.free.fr/html/calendar/calendar.html 
 

Site web Fleur d’orchidée / rubrique « Animations » 

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

Forum de la FFMJ / rubrique dédiée au club Fleur d’Orchidée 
http://mahjong.forum2jeux.com/fleur-d-orchide-f19/  

 

 
A bientôt… 

http://fleurdorchidee.free.fr/html/calendar/calendar.html
http://fleurdorchidee.free.fr/html/animations/indexAnimations.html
http://mahjong.forum2jeux.com/fleur-d-orchide-f19/
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 Les tournois interclubs 

 
Avril – Tournoi MCR du MMSP 
Le tournoi interclubs du MMSP s’est déroulé le samedi 23 avril 2011, dans les locaux 

de Fleur d’Orchidée à Villejuif. Bravo à Anthony (MMSP) qui gagne cette compétition. 

Il est suivi de près par Cyrille et Apolline, joueurs FDO. Isabelle CP gagne également 

un prix en tant « qu’expert jardinier ». Bravo à tous. 

 

10 Fleurs d’orchidée sur les 24 joueurs inscrits ! 

 

 
 

Podium : (de gauche à droite) 

Cyrille R. (FDO) – 2
e 
 

Anthony E. (MMSP) – 1
er
  

Apolline D. (FDO) – 3
e 

Joueurs FDO 

 

2 Cyrille R. 

3 Apolline D. 

5 Isabelle CP 

10 Aymeric B. 

11 Agnès M. 

14 Clément T. 

15 Liangyi T. 

18 Mélanie M. 

21 Annie M. 

23 Bruno M. 
 

 
Juin – La CUP MCR – Finale interclubs d’Ile de France 

 

La CUP, c’est la grande finale des tournois interclubs MCR d’Ile de France, co-

organisée par les 3 clubs de MCR : Magic Mahjong Social Pung,  Fleur d’Orchidée 

et Mahjong Anime. C’est le tournoi de clôture de la saison.  

 

Pour cette année 2011, la CUP sera organisée le dimanche 19 juin 2011 par le club 

MMSP. Toutes les informations utiles vous seront communiquées prochainement. 

 

Evidemment, comme à chaque évènement co-organisé, nous faisons appel à vous pour 

aider à l’organisation.  Merci aux intéressés de se faire connaitre. 
 

@ Mail : fleurdorchidee@free.fr 

 

 

mailto:fleurdorchidee@free.fr
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 Les salons 
 
Convention de Creil 
La 4

e
 convention de Creil (60) s’est déroulée le samedi 9 avril. 3 joueurs du club était 

présents pour assurer ce salon et aider à la promotion du mah-jong en France. Toutes les 

photos sur le forum. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

  - 7 - 

Japan Expo de Paris (12
e
 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 se faire 

connaitre en envoyant un mail (ou rendez-vous sur le forum). 

@ Mail : fleurdorchidee@free.fr 

 

 
 

 

 

Paris Manga (12
e
 édition) 

Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez noter dans votre agenda la date du prochain 

salon Paris Manga qui sera organisé le samedi 1
er

 et dimanche 2 Octobre 2011.  Plus 

d’information d’ici Septembre. 

 

 

mailto:fleurdorchidee@free.fr
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 La FFMJ et l’international 
Les champions de France en titre 

Les championnats de France 2011 sont terminés. Cette année nous avons deux 

champions de France : un pour les règles MCR et un pour les règles Riichi. 

 

Règles MCR  

 
Olivier BOIVIN 

 

Palmarès :  

Champion de France MCR 2011 

Vice-Champion du Monde MCR 2010 

Champion de France MCR 2009 

Règles Riichi  

 
Nicolas POILLEUX 

 

Palmarès :  

Champion de France Riichi 2011 

 

 

 

Juin – Tournoi MCR Mers1 – Open de Toulouse 

Le prochain tournoi international 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre - Tournoi MCR Mers1 – Open de Strasbourg 

Et pour les joueurs intéressés, vous pouvez déjà noter sur votre calendrier 

que le prochain tournoi international Mers1 se déroulera à Strasbourg le 

samedi 12 novembre 2011. Plus d’informations d’ici Septembre. 

http://mahjongtoulouse.wordpress.com/
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 International 
La France en tête du classement EMA MCR 

 

 

  

 

Après les performances des joueurs lors du tournoi MCR (Mers2) de la Réunion du 9 et 

10 avril 2011, le classement international de l'EMA a bougé. 

 

Depuis le 10 avril 2011, le classement individuel et le classement par nations (à partir 

des 3 meilleurs joueurs) sont menés par la France. 

 

La Fédération Française félicite tous les joueurs qui font progresser le niveau de la 

France au niveau local ET international. 

 

Le classement évolue. Pour suivre ces évènements, rendez-vous sur le site officiel de 

l’EMA.  

 

Classement individuel : http://mahjong-europe.org/ranking/mcr.html  

Classement par nation : http://mahjong-europe.org/ranking/BestNation_MCR.html 

 

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  

 

WMC 2012 
Les prochains championnats du monde (MCR) auront lieu en Chine en 2012. 

 
 

Toutes les informations sur le forum de la FFMJ 

http://mahjong.forum2jeux.com/t691-third-world-mahjong-championship-china-2012 

http://mahjong-europe.org/ranking/mcr.html
http://mahjong-europe.org/ranking/BestNation_MCR.html
http://www.ffmahjong.fr/
http://mahjong.forum2jeux.com/t691-third-world-mahjong-championship-china-2012
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Tournois internationaux 2011 (d’ici la fin de saison) 
 

 Tournoi Date Règles Mers 
Joueurs FDO 

déjà inscrits 

 
Autriche, Graz 21 mai Riichi Mers1 - 

 Espagne, Murcia 21-22 mai MCR  Mers2 

Mélanie M. 

Apolline D. 

Frédérique G. 

 
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 - 

 

 


