
 

  

Newsletter n° 22 

Fin de saison – Juillet-Août 2011 
 
���� Evènement : CUP 2011 
 
La CUP, c'est la grande finale de la compétition annuelle entre les 3 clubs d'Île de 
France. C'est le tournoi de clôture de la saison. 
 
Le podium de la CUP 

11 Fleurs d’orchidée sur les 36 joueurs inscrits ! 

 
 

Podium : (de gauche à droite) 
Quentin P. (MJA ) – 2e  

Emma G. (MMSP) – 1er  
Apolline D. (FDO) – 3e 

Joueurs FDO 
 

3 Apolline D. 

4 Liangyi T. 

9 Bruno M. 

16 Clément T. 

17 Isabelle S 

24 Josiane D. 

26 Bruno J. 

28 Annie M. 

33 Stéphane J. 

35 Isabelle CP 

36 Amélie J.  

 
Bravo à tous. 
En raison de la pause estivale, les compétitions reprendront en septembre. 

 
Bilan de la saison 2010-2011 
Cette saison, 7133 parties ont été jouées et comptabilisées pour les statistiques du Top. 
 
C'est Cyrille R. (FDO) qui remporte le Top du Top. C'est lui qui a accumulé le plus de points en étant le 
joueur le plus souvent présent dans les 8 premiers du Top de chaque semaine. Il est suivi de René C. 
(MMSP) et de Sébastien B. (FDO) 
 
Autres statistiques calculées sur les 7133 parties jouées : 
- Meilleure attaque : Nicolas P. (MMSP) (36 parties gagnées sur 102 jouées, environ 35%) 
- Meilleure défense : Nicolas P. (MMSP) (13 parties données sur les 102 jouées, environ 13 %) 
- Le plus chanceux : Nathalie M. (MMSP) (21 parties gagnées sur le mur sur 206 jouées, environ 10%) 
- Le plus gros score : Pierre (MMSP) (avec une main de 318 points en une seule partie) 
- Le plus de parties jouées : Anthony E. (MMSP) (avec 1545 parties jouées sur la saison) 
 
Le Top Tournoi, calculé sur tous les tournois interclubs est remporté par Quentin P. (MJA ) 
avec une moyenne de 859/1000 ! 
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���� Tournois MERS en France 
 

Juin – Tournoi MCR Mers1 – Open de Toulouse 
Le tournoi international MCR certifié Mers1 par l’EMA était organisé 
par le club de Toulouse le samedi 25 et dimanche 26 juin 2011. 
 
Pascale B. (Club 4 Fantastiques) gagne le tournoi. Il confirme sa place 
de vice-champion de France 2011 et sa place de leader du classement 
international de l’EMA. 

 
http://mahjongtoulouse.wordpress.com/ 

 
10 Fleurs d’orchidée sur les 52 joueurs inscrits ! 

 

 
 

Joueurs FDO 
 

6 Olivier B. 

7 Apolline D. 

11 Agnès M. 

25 Cyrille R. 

32 Bruno M. 

33 Isabelle S. 

36 Simon F. 

37 Annie M. 

39  Mélanie M. 

44 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 sera organisé par le club Vent 
d’Est et se déroulera à Strasbourg.  
 
Le nombre total de rounds et la date définitive ne sont pas encore fixés. 
Samedi 12 et/ou Dimanche 13 novembre 2011. 

 
Plus d’informations à la rentrée. 
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���� Assemblée Générale du club 
Cette année, nous ne ferons pas d’AG en fin de saison, en juin-juillet, en raison du 
calendrier et de contraintes club. 
 
L’assemblée générale du club pour la clôture de la saison 2010-2011 se tiendra à la 
rentrée, le vendredi 2 septembre 2011. 
 
Tous les membres du club sont évidemment invités à planifier cette date dans leur 
agenda ! 
 
Vous recevrez tous un rappel 15jours avant, vers la mi-août. 
 
���� Les rendez-vous de l’été 
 
Les rendez-vous du club 
Même si le calendrier du club n’annonce aucun rendez-vous estival,  
 
Nous vous informons que la salle des associations reste ouverte et à notre disposition 
pendant tout l’été, tous les vendredi soir. S’il n’y a personne, nous vous conseillons de 
vous rendre au PASTAVINO car certains joueurs y seront peut-être présents et en train 
de jouer, boire et/ou manger en terrasse. 
 
Le restaurant PASTAVINO est ouvert tout l’été. Si vous souhaitez y jouer, allez-y, 
n’importe quel jour de la semaine. Nous vous rappelons que des plateaux et jeux y sont 
stockés en permanence. En fonction du temps, vous pourrez jouer en terrasse. 
 
Rappel 1 : Nous avons fait réaliser une carte et des formules « spéciales » pour les 
joueurs de Mahjong (entre 10 et 14 euros). N’hésitez pas à les demander si vous mangez 
sur place. 
 
Rappel 2 : Le restaurant est ouvert tous les jours, de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 
22h30-23h00. 
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���� International 
La France en tête du classement EMA MCR 
 

 

  
 
La France est toujours en tête du classement EMA MCR depuis le 10 avril 2011 
(classement individuel et classement par nations).  Peut-être un changement après les 
prochains championnats d’Europe en Juillet ? Evènement à suivre. 
 
Réponse à la rentrée. 
 
OEMC 2011 : 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 : Championnats du Monde MCR 
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 
 
Tournois internationaux 2011 (de cet été) 
 

 Tournoi Date Règles Mers 
Joueurs FDO 
déjà inscrits 

 
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 - 

 
 


