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Tournois interclubs 

Janvier – Tournoi MCR du MMSP 

Le troisième tournoi interclub MMSP de la saison s’est déroulé le  samedi 21 janvier 2012, au club 
Adélie, à Paris. Bravo à Antoine qui gagne cette compétition. Il est suivi de près par Apolline D. (FDO) 
et Bruno M. (FDO). Bravo à eux !
       

 17 Fleurs d’Orchidée sur 32 joueurs inscrits !

Février – Tournoi MCR de FDO

Le cinquième tournoi interclubs MCR de la saison sera organisé par notre club 
et aura lieu le  dimanche 19 février 2011, à la Maison des Associations de 
Villejuif. Toutes les informations sur le site du club et sur le forum.

Février – Tournoi RCR du MMSP

Le  premier  tournoi  interclubs  de  Riichi  du  MMSP  aura  lieu  le  samedi  25 
février 2012, au club Adélie, à Paris. Toutes les informations disponibles sur le 
site du MMSP et sur le forum.

 

2 Apolline D.

3 Bruno M.

6 Caroline A.

7 Thérèse R.

9 Clement T.

10 Joël R.

17 Mélanie M.

18 Quentin P.

19 Frédérique G.

23 Josiane D.

24 Annie M.

27 Phong NN.

28 Olivier R.

29 Cyrille R.

30 Agnès M.

31 Adrien B.

32 Florence K.

Podium : (de gauche à droite)

Apolline D. (FDO) – 2e 
Antoine (-) – 1er

Bruno M. (FDO) – 3e

Résultats :
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Mars – Tournoi MCR du MMSP

Le sixième tournoi interclubs MCR de la saison sera organisé par le MMSP et 
aura lieu sur 2 jours les 17 et 18 mars 2012 au club Adélie, à Paris. Toutes les 
informations disponibles sur le site du MMSP et sur le forum.

International

EMA : Nouveau site internet

L'EMA change  son  site  internet  pour  plus  de  convivialité  et  d’accessibilité,  avec  toujours  autant  
d'informations sur le Mah-Jong en Europe. Accès au site de l’EMA. Bonne visite.

RCR : TNT First Detonation 2012 (MERS 1)

Le 1er tournoi international du club Tri Nitro Tiles se déroulera les 10 et 11 mars 
2012 à la mairie de Puteaux.

Toutes les informations sont disponibles sur la page réalisée par le club.

Ce tournoi sera certifié Mers1 par l'EMA.

WMC 2012 : Championnats du Monde MCR

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

Nous  n’avons  pas  encore  d’informations  précises  mais  la 
compétition devrait avoir lieu fin octobre 2012 sur 3 à 6 jours, vers 
Chongqing, les dates et le lieu exacts n’étant pas encore arrêtés. La 

compétition  devrait  être  limitée  à  240  joueurs  maximum d’après  les  premiers  chiffres.  Un  stage 
d'arbitrage, un meeting de la WMO et des visites touristiques seront vraisemblablement organisés. 
 
Les modalités de sélection seront fixées par la FFMJ lorsque le quota de joueurs français sera connu. 
Dans un premier temps, la FFMJ recense le nombre de joueurs français intéressés. Si vous envisagez 
de  faire  le  déplacement  en  Chine  à  cette  occasion,  merci  d’envoyer  un  mail  à 
fleurdorchidee@gmail.com d’ici le 15 février. 

OEMC 2014 : En route pour Strasbourg !

La décision de l'EMA est prise. Les prochains championnats d'Europe 
auront lieu en France en 2014, à Strasbourg. Ils seront organisés par le 
club Vent d'Est.

 

mailto:fleurdorchidee@gmail.com
http://www.tnt-rcr.com/en/competition/tri-nitro-tournament
http://mahjong-europe.org/
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Tournois internationaux 2012 

Tournoi Date Règles Mers Joueurs FDO
déjà inscrits

Pays-Bas, Heemstede 11 février MCR Mers1 5 joueurs

Danemark, Aarhus 18-19 février MCR Mers1 -

Allemagne Edewecht 18 février Riichi Mers1 -

France, Puteaux 10-11 mars Riichi Mers1 2 joueurs

Belgique, Temse 10 mars MCR Mers1 10 joueurs

Autriche, Baden 17-18 mars Riichi Mers2 -

Russie, Moscou 24 mars MCR Mers1 -

Autriche, Gurk 31 mars – 1er avril MCR Mers1 -

Pays-Bas, Berlicum 14 avril Riichi Mers1 -

Allemagne Hannovre 5-6 mai Riichi Mers2 -

France, Paris 12-13 mai MCR Mers1 -

Italie, Udine 19-20 mai MCR Mers1 -

Espagne, (lieu ?) 26-27 mai MCR Mers2 -

Portugal, (lieu ?) 2-3 juin MCR Mers2 -

Danemark, Copenhague 16-17 juin MCR Mers2 -

Pays-Bas, Utrecht 23-24 juin MCR Mers2 -

UK, Guildford 30 juin Riichi Mers2 -

Autriche, Bad Vöslau 21-22 juillet MCR Mers2 -

Hongrie, Dunaujvaros 28- 29 juillet MCR Mers2 -

France, Ile de la Réunion 25-26 aout MCR Mers1 -

Allemagne, Dortmund 1-2 septembre MCR Mers2 -

Pays-Bas, Utrecht 22-23 septembre Riichi Mers2 -

Italie, Milan 13-14 octobre MCR Mers2 -

Pays-Bas, Doetinchem 4 novembre Riichi Mers1 -

France, Strasbourg 10-11 novembre MCR Mers2 -

Autriche, Weiz 17-18 novembre MCR Mers1 -

Pays-Bas, Berlicum 25 novembre MCR Mers1 -
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La main du mois

Vendredi 27 janvier, Sébastien R. a gagné une belle main qui lui a rapporté 342 points !

- trois petits dragons : 64 points
- tout honneur et extrémité : 32 points
- semi pure : 6 points
- tiré lui-même : 1 point
- et trois fleurs : 3 points

La rubrique pédagogique

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous proposerons chaque mois des problèmes de MCR dans 
différentes situations de jeu :  écart  sur  main servie,  évaluation de main en attente,  problème de  
décision…

Nous vous invitons à en débattre lors de nos rendez-vous club du vendredi. N’hésitez pas non plus à 
nous faire part de vos réflexions en adressant un email à fleurdorchidee@gmail.com. Nous publierons 
une synthèse de ces échanges le mois prochain.

La tuile isolée à droite vient d'être piochée.

Main servie
Tour d'Ouest, le joueur est au Sud et vient de piocher sa première tuile :

    
Quelle tuile écarter ? Pourquoi ?

Attente
Sur quelles tuiles cette main cachée est en attente ? Combien de points permettent-elles de gagner ? 

 

mailto:fleurdorchidee@gmail.com
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Rubrique à brac

Rébus

Ca, c’est dit !

 

Et c’est signé !

             

 Blague

                   

Charade  de  janvier -  Le  mois  dernier,  nous  vous  proposions  une  charade.  La  combinaison 
recherchée était celle des 13 Orphelins ! ( Lait – Trésor – Félin )

 

Tu viens avec nous ?
On va se mettre la 
tête à l’envers !!! Super drôle !!
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