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Tournois interclubs

Février – Tournoi MCR de FDO

Le cinquième tournoi interclub MCR de la saison s’est déroulé le dimanche 19 février 2012, à la
Maison des Associations de Villejuif. Bravo à Laurent M. (MMSP) qui gagne cette compétition. Il est
suivi de près par Simon F. (FDO) et Frédérique G. (FDO). Bravo à eux !

15 Fleurs d’Orchidée sur 28 joueurs !

Résultats

2 Frédérique G.

3 Simon F.

4 Thérèse R.

7 Josiane D.

8 Amélie J.

10 André P.

11 Cyrille R.

12 Agnès M.

13 Bruno M.

14 Annie M.

16 Apolline D.

18 Olivier R.

22 Florence K.

24 Phong N.N.

25 Bruno J.

Février – Tournoi de Riichi du MMSP

Le premier tournoi interclub MMSP de Riichi s’est déroulé le samedi 25 février 2012, au club Adélie,
à Paris. Bravo à Jean Marc D. (RER) qui gagne cette compétition. Il est suivi de près par Antoine R.
(TNT) et Valérian T. (TNT). Bravo à eux ! Merci également à Isabelle C.P. (FDO) et Quentin P. (FDO)
pour leurs participations en tant que remplaçante et arbitre.

3 Fleurs d’Orchidée sur 16 joueurs !

Résultats

5 Nicolas T.

13 Apolline D.

15 Isabelle C.P.

Podium : (de gauche à droite)

Frédérique G. (FDO) – 2e

Laurent M. (MMSP) – 1er
Simon F. (FDO) – 3e

Podium : (de gauche à droite)

Antoine R. (TNT) – 2e

Jean Marc D. (RER) – 1er
Valérian T. (TNT) – 3e
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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.

Avril – Tournoi MCR de FDO

Le septième tournoi interclubs MCR de la saison sera organisé par notre club
et aura lieu le dimanche 15 avril 2012, à la Maison des Associations de
Villejuif. Toutes les informations sur le site du club et sur le forum. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire en envoyant un mail à
fleurdorchidee@gmail.com.

International

MCR : Valentine Tournament (MERS 1)

Le tournoi de la St Valentin s’est déroulé le samedi 11 février 2012 à Heemstede aux Pays-Bas.
Plusieurs joueurs FDO ont fait le déplacement et y ont participé.

5 joueurs FDO inscrits sur 68 participants !

Résultats

12 Joël R.

18 Phong N.N.

30 Apolline D.

55 Thérèse R.

67 Mélanie M.
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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 :
http://www.tnt-rcr.com/en/competition/tri-nitro-tournament

Ce tournoi est certifié Mers1 par l'EMA.

MCR : 7ème tournoi international de Paris (MERS 1)

Le 7ème tournoi international de Paris se déroulera les 12 et 13 mai 2012 à la
mairie du IXème arrondissement à Paris.

Toutes les infos sur le site officiel du tournoi :
http://mahjong.paris.free.fr/2012/programme.html

Ce tournoi est 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.

Toutes les informations sur le forum de la FFMJ :
http://mahjong.forum2jeux.com/t691-third-world-mahjong-championship-china-2012
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Tournois internationaux 2012

Tournoi Date Règles Mers
Joueurs FDO
déjà inscrits

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 20 joueurs

Italie, Udine 19-20 mai MCR Mers1 -

Espagne, (Murcia) 26-27 mai MCR Mers2 -

Portugal, (Povoa de
Varzim)

2-3 juin MCR Mers2 -

France, Puteaux 2 juin Riichi Mers1 -

Danemark, Copenhague 16-17 juin MCR Mers2 -

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

UK, Guildford 30 juin Riichi Mers2 -

Allemagne, Hannovre 14-15 juillet MCR Mers1 -

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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Salons

4 & 5 Février 2012 : Paris Manga 13

Le week-end des 4 et 5 février 2012, la Fédération Française de Mah-Jong a participé à la 13eme
édition du salon Paris Manga, à la porte de Versailles. Fleur d’Orchidée s’est fortement mobilisé :
merci à Alain B., Marion H., Jennifer C., Nicolas T., Bruno J., Aurélie V., Thomas L., Isabelle C.P.,
Florence G. et Sébastien B. d’avoir apporté leur contribution !

17, 18 & 19 Février 2012 : Festival International des Jeux de Cannes

Le weekend des 17, 18 et 19 février 2012, la Fédération Française de Mah-Jong a participé au
Festival International des Jeux de Cannes, au Palais des Festivals. Là encore, Fleur d’Orchidée s’est
mobilisé : merci à Florence G., Quentin P. et Sébastien B. d’avoir fait le déplacement !
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La rubrique pédagogique

Ce mois-ci, nous vous proposons deux nouveaux sujets de réflexion :

Problème de février : Attente

Rappel de l’énoncé :

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

Réponse : La Main comporte 5 attentes :

le 1 de Cercle pour Trois Chows purs superposés, Tout caché (tiré), Tout Chow, Quatre
identiques, Une Famille absente => 23 points (ou 25)

le 2 de Cercle, obligatoirement tiré soi-même, pour Tout caché tiré, Tout ordinaire, Quatre
identiques, Une Famille absente => 9 points

le 4 de Cercle pour Tout caché (tiré), Tout Chow, Tout ordinaire, Quatre identiques, Une
Famille absente, Double Chow, Petite suite => 11 points (ou 13)

le 5 de Cercle pour Tout caché (tiré), Tout ordinaire, Quatre identiques, Une Famille absente,
Double Chow, Petite suite => 9 points (ou 11)

le 8 de Cercle pour Tout caché (tiré), Tout ordinaire, Quatre identiques, Une Famille absente,
Double Chow => 8 points (ou 10)

Décision (d'après M. FAARTOFT, OEMC 2011)

En milieu de deuxième ligne (8 à 10 écarts par joueur), la Main est la suivante :

La tuile isolée à droite vient d'être piochée. Que faire ?

Problème

Est-il possible de faire Mahjong avec une Main composée uniquement de combinaisons valant 1
point ? Comment ?
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Problème de février : Main servie

Rappel de l’énoncé : tour d'Ouest, le joueur est au Sud et vient de piocher sa première tuile. Quelle
tuile écarter ? Pourquoi ?

Analysons quelles sont les différentes Mains envisageables :

Grande suite
Avantage : combinaison à 8 points dont on a déjà 7 tuiles sur 9
Inconvénient : il faut piocher un 7 ou un 8 de Caractère pour espérer faire un Chow sur écart

Tous types
Avantage : on a déjà deux éléments de faits à Cercle et à Bambou et des Pungs prêts à être
complétés à Caractère et Vent. Les deux points supplémentaires nécessaires peuvent être
trouvés avec le Pung d’Ouest.
Inconvénient : situation d’attente unique sur le Dragon vert

Trois Chows superposés en s’appuyant sur 123 de Cercle, 245 de Bambou et 4 de Caractère
Avantage : forme flexible et le Pung de Vent d’Ouest peut amener les deux points
supplémentaires nécessaires
Inconvénient : il faut piocher un 3 ou un 5 de Caractère pour espérer faire un Chow sur écart

Main sans valeur
Avantage : combinaison à 8 points, en attente multiple par définition
Inconvénient : la configuration actuelle à Bambou est propice à Double Chow et/ou Petite suite

Tout caché tiré – Pung d’Ouest – Double Chow – Petite suite
Avantage : la main rapporte 48 points
Inconvénient : nécessite de tirer soi même un troisième Vent d’Ouest et un 3 de Bambou

Tactique après l'écart du 1 de Bambou :

7 ou 8 de Caractère => Grande suite après écart du 2 de Bambou

4 de Caractère ou Ouest => Pung puis écart du 2 de Bambou pour Grande suite ou Tous types

Dragon vert, rouge ou blanc => Tous types après écart du 2 de Bambou

2, 5 ou 7 de Bambou => Main sans valeur après écart du 9 de Caractère

(moyen) 3 ou 4 de Bambou => Chow en vue d’une possible Main sans valeur (on peut encore
revenir à la Grande suite après écart du Dragon vert ou à Tous types après écart du 9 de
Caractère)

(moyen) 3 ou 5 de Caractère => Trois Chows superposés après écart du Dragon vert ou du 9 de
Caractère

Les autres tuiles seront écartées à moins qu’elles présentent un risque au vu des jeux des autres
joueurs.

Proposition de réponse : On peut écarter le 1 de Bambou en priorité.

En effet, cette tuile n’est pas nécessaire dans la plupart des combinaisons évoquées ci-dessus.
Utilisée pour former un quatrième élément 123 de Bambou, elle condamne à une situation d’attente
unique. De plus, elle anéantit la possibilité d’une Main sans valeur.
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Rubrique à brac

Mots croisés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Les définitions en gras sont en rapport avec le Mah-jong.

Rébus de février - Le mois dernier, nous vous proposions deux rébus. Il fallait trouver : « Dans le cul
la balayette avec le manche et l’étiquette ! » ( dent – le – Q – la – balle – haie – yeah – t – ave – k – le
– mens – Shell – haie – tique – haie – t ) et « Olivier Boivin » ( eau – lit – vie – haie – bois – vin )

HORIZONTALEMENT :

I. Ils travaillent à l’œil.
II. Dieu égyptien. Racontée.
III. Une lettre ou un nombre. Rouge, blanc ou
vert ?
IV. Un arbre très souple ?
V. Brilla.
VI. Tissu. Posséda.
VII. Randonnée en altitude. Lettre grecque ou
nombre romain.
VIII. De Paris, de Lourdes ou d’ailleurs.
Perroquets.
IX. Petit ou grand, il a parfois de la suite dans
les idées.

VERTICALEMENT

1. On aime en avoir treize à la douzaine.
2. Attendue en fin de mois. Il en faut deux pour
débuter la partie.
3. Un ça va, quatre… bonjour les dégâts !
4. On n’aime pas y être mis. Musique moderne.
5. C’est du Chinois !
6. Se rendra. Les Japonais n’aiment pas se le
faire voler.
7. C’est le désert. Article.
Abrégé dans le calendrier.
8. Héros de Matrix. Unité lumineuse.
9. Impression.


