
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Le 4ème tournoi international de mah-jong de Paris est le plus 

ambitieux tournoi de mah-jong jamais réalisé en France. Il est organisé par 

la Fédération Française de Mah-Jong, et trois clubs de la région parisienne : 

Fleur d’Orchidée, Mahjong Anime et Magic Mahjong Social Pung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus grands joueurs européens 

seront présents pour en découdre. 100 

joueurs s’affronteront au cours de sept 

manches de 2h. Des confrontations très 

intéressantes sont à prévoir. A l’issue de ce 

tournoi international, le titre de Champion 

de France 2009 très convoité sera 

également décerné au meilleur des français. 

Ce tournoi compte pour le classement 

Européen dans lequel plusieurs français 

figurent en bonne position. 



 

            L E  C O N T E X T E  G E N E R A L  D U  M A H - J O N G   

 

 

 Le Mah-jong est le jeu le plus populaire de Chine. Bien qu’interdit en 

1949 par le régime communiste, il sortit de la clandestinité en 1998 et fut 

reconnu comme le 255ème sport Chinois par l'équivalent de notre ministère 

de la jeunesse et des sports. 

 

 C’est dans le but d’organiser des compétions qu’il devint nécessaire de 

définir une règle officielle. Des  «maîtres» en mah-jong furent donc réunis et 

divisés en groupes de neuf afin de constituer ces premières règles officielles. 

Après deux ans de recherches, ils présentèrent leurs travaux qui 

rassemblaient pas moins de 440 combinaisons. Elles furent d'abord réduites 

à 200 puis finalement à 81. Ces 81 combinaisons sont devenues la référence 

mondiale. Le Japon, Taiwan, et Macao les ont aussitôt adoptées et le 

premier championnat du Monde a eu lieu en 2002 au Japon. 

 

 En Europe, ces règles ont été le moteur d'un 

développement sans précédent. Le Danemark, 

l'Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, l’Espagne, la 

Russie, les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique et la 

France ont déjà leur Fédération Nationale. Le 

premier Championnat d'Europe a eu lieu en Juin 

2005 aux Pays-Bas. 

  

 



 

                    L E S  D A T E S  C L E S  D U  M A H - J O N G  

 

2002  ► 1er championnat du monde au Japon 

 

2003  ► 1er championnat de Chine 

 

2005  ► 1er championnat d’Europe aux Pays-Bas 

          ► Création de la Fédération Française – FFMJ 

 ► Création de l’Association Européenne – EMA 

Pays membres  de l’EMA : Allemagne, Autriche, Danemark, 

France, Hongrie, Italie, Pays-Bas 

 ► 1er championnat de France 

 ► Création de l’Organisation Mondiale – WMO 

► 1er tournoi international de Paris 

 

2006  ► Explosion du nombre de tournois en Europe, à la 

Réunion et partout ailleurs 

 

2007  ► 2ème tournoi international de Paris 

► 2ème championnat d’Europe au Danemark 

    ► 2ème championnat du monde en Chine 

 

 



 

                    L E S  G R A N D S  P R I N C I P E S  D U  J E U  

 

Le mah-jong est un jeu de société d'origine chinoise qui se joue à quatre 

joueurs. Ce jeu ancestral est le plus populaire de Chine. On y joue à tout 

âge et dans toutes les couches de la société, si bien qu’en Chine, un foyer 

sur deux possède un jeu de Mah-Jong !  

Le jeu se compose de 144 pièces de plastique, de bois, d’os ou d’ivoire 

appelées tuiles. Sur ces tuiles, on retrouve des symboles de la culture 

chinoise comme les trois dragons : Dragons Vert, Rouge et Blanc ou encore 

les quatre vents : Vents d’Est, du Sud, de l’Ouest et du Nord ainsi que 3 

familles de chiffres formées par des cercles, des bambous et des caractères 

chinois numérotés de 1 à 9. 

Le mah-jong relève des principes de certains jeux de cartes comme le 

rami car il s’agit de faire des « Pung » (brelans), des « Kang » (carrés) ou 

des « Chow » (suites). D’apparence simple, le jeu se révèle passionnant car 

une multitude de combinaisons sont possibles avec les 144 tuiles. Le hasard 

a sa place dans le tirage des tuiles, mais un bon joueur de mah-jong sait 

combiner l’intuition, la stratégie et l’analyse du jeu de ses adversaires pour 

jouer sa main au mieux. 

Le mahjong est aussi particulièrement esthétique 

du fait de la beauté des tuiles et de la poésie liée au 

rituel qui entoure le déroulement des parties. Ainsi 

chaque partie commence par la construction de la 

pioche qui est appelée « mur » en rapport avec la 

grande muraille de chine, entourant « l’Empire » ou le 

« Jardin Céleste » où se déroule la partie.  

Le mah-jong n’est pas 

seulement populaire en Chine. Il y a 

des millions de joueurs dans le 

monde et de plus en plus de 

participants aux compétitions. 

Internet contribue également au 

développement mondial du mah-

jong avec des sites comme 

www.mahjongtime.com où des 

milliers de joueurs se retrouvent 

quotidiennement. 



 

                                                       L E S  O R G A N I S A T E U R S  

 

La Fédération Française de Mah-Jong – FFMJ 

La FFMJ a été créée lors du premier championnat d'Europe de mah-jong, le 

24 Juin 2005 à Nimègue aux Pays-Bas. 

L’European Mahjong Association, EMA, a également vu le jour lors de cette 

compétition. 

La FFMJ est une association loi 1901 qui a pour but de favoriser, de 

contrôler et de diriger la pratique du jeu de mah-jong en France et sur tout 

le territoire national français. Stéphane Parcollet en est le président depuis 

sa création. 

www.ffmahjong.com 

 

Le Magic Mahjong Social Pung - MMSP 

En juin 2005, Laurent Mahé participe au 1er championnat d’Europe de Mah-

Jong. Il fait partie des membres fondateurs de la FFMJ et crée le club 

MMSP à Paris dans la foulée. 

www.magicmahjong.fr 

 

 

 

Fleur d’Orchidée – FDO 

Olivier Boivin quitte le MMSP en juin 2007 pour 

monter le club FDO à Villejuif dans le sud 

parisien. 

fleurdorchidee.free.fr 

 

Mahjong Anime - MJA 

Joe-Calberson Huynh après un an au MMSP crée 

MJA à Evry en septembre 2008 

http://mahjonganime.easyforum.fr 
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Du 25 au 27 avril 2008 a eu lieu le 3ème tournoi international de mah-jong de 

Paris organisé par la FFMJ, FDO et le MMSP. Le tournoi s’est déroulé dans Salle 

Rossini de la Mairie du 9ème arrondissement de Paris. 

 

80 joueurs de 16 nationalités se sont affrontés durant 6 manches de 2h. 

L’organisateur, Laurent Mahé, s’est félicité du niveau exceptionnel du tournoi 

avec la présence des meilleurs européens, japonais et américains. 

 

Marianne Croeze remporte pour la deuxième année consécutive le 

tournoi. 

La deuxième place revient à Sandra Bondoin du MMSP qui devient 

Championne de France 2008.  

Et Yukari Kugimiya est venu du japon pour remporter la troisième place. 

 

 

 

1ère  Marianne Croeze - Pays-Bas (au centre)  

2ème Sandra Bondoin – France (à gauche) 

3ème  Yukari Kugimiya – Japon (à droite) 
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Cette année le tournoi se déroulera du vendredi 17 au dimanche 19 avril 
dans la salle Rossini de la Marie du 9ème arrondissement de Paris. 
 

Salle Rossini – Mairie du 9ème 
6, rue Drouot 75009 Paris 

 
100 joueurs venant du monde entier 
25 tables de jeu 
7 tours de 2h 
 
Tournoi comptant pour le classement européen : homologation EMA 
Championnat de France 2009 
 
Prix décernés : 
Champion de France 2009 : meilleur joueur français de la compétition 
1er, 2ème ,3ème 
Meilleur équipe 
 
Le tournoi est ouvert gratuitement au public. Des initiations auront lieu tout 
le week-end en parallèle de la compétition. 
 

Pour le programme complet, pour s’inscrire, 
pour voir la liste des inscrits avec page 
individuelle pour chaque joueur, les photos de 
l’édition précédente, et la revue de presse : 

 

http://www.mahjong-paris.com/2009 



 

                                                               L E S  P A R T E N A I R E S  

 

 

MAHJONG TIME 

www.mahjongtime.com 

Le meilleur du mah-jong on-line 

San Diego, USA 

 

 

DAMIER DE L'OPERA 

www.damieropera.com 

Le spécialiste du jeu de stratégie 

7, rue Lafayette 75009 Paris 

 

 

GILBERT BOSSARD 

Vigneron Indépendant 

44330 La chapelle-Heulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    C O N T A C T S  

 

 

Contact : Laurent Mahé 

� mahjong.paris@free.fr 

� +33 (0)6 12 14 39 45 

 

http://www.mahjong-paris.com/2009 

 

 
 


