
Au Tour de la Tuile 2022
5e Édition

                                      Festival Ludique Internationale de Parthenay (FLIP)

Après une si longue pause forcée, la FFMJ est ravie de
vous annoncer la cinquième édition de notre rencontre
fédérative.

Mais “ATT”, c’est quoi déjà ?
C’est  un interclub annuel,  organisé par les  joueurs  et
pour  les  joueurs. Débats,  conférences,  tables  rondes,
tournoi amical, initiations,  jeux libres et toutes les pro-
positions que vous nous ferez.

Soutenu par l’EMA et le FLIP, ATT est l’occasion rêvée de
partager vos connaissances et votre bonne humeur au-
tour de votre jeu préféré (MCR ou RCR). Joueurs profes-
sionnels ou simples esprits curieux de passage, il  y en
aura pour tous les goûts.

C’est où ?
Cette année nous serons en plein cœur du festival, dans l’ancienne poste fraîchement ré-
novée au 30 rue de la Poste, 79200 PARTHENAY.

C’est quand ?
Les samedi 23 et dimanche 24 juillet de 10h à plus de minuit. Un petit déjeuner attendra
les lève-tôt dès 8h du matin sur place.

C’est combien ?
Grâce à la subvention de la fédération et au soutien du FLIP, nous pouvons vous proposer
repas et animations pour la modique somme de 30 euros. Compter 5 euros de plus pour
profiter de l’internat du lycée professionnel  « Les grippaux »,  1  Rue Edouard Herriot,
79200 Parthenay, le samedi soir. 



Vraiment ?!
Mais oui ! L’organisation repose entièrement sur le bénévolat et l’implication des clubs
organisateurs. Tant que vous soutiendrez l’événement, il perdurera. Parlez-en à votre pré-
sident de club ! 

Pour les bénévoles qui voudraient nous rejoindre dès le vendredi, un petit mail à
                                                 president@ffmahjong.  fr  

Pour ceux qui souhaiteraient un peu plus de confort pendant le festival, les hôtels étant
chargés, nous vous conseillons de vous y prendre le plus tôt possible. N'hésitez pas non
plus à consulter l'office de tourisme :

https://www.tourisme-deux-sevres.com/hebergements
 
Et enfin, coté transports, vous trouverez toute les infos sur cette page : 
                      http://www.jeux-festival.com/infos-pratiques/venir-au-festival.html  

On y fera quoi ?
Tout ce que vous désirez ! A l’image de nos ATT numériques, cet espace est fait pour vous.
Il vous suffit de nous contacter avant le 1er juillet et votre animation apparaîtra sur le 
programme.
Un tournoi amical, ouvert au grand public, aura lieu de 14h à 18h le dimanche et deux 
conférences sont déjà programmées.

Notre pépite de cette année : nous aurons le plaisir d’accueillir Daniel MORENO, 
joueur professionnel de la JPML qui fait le trajet rien que pour nous ! 
Il nous prépare un petit quelque chose en anglais autour de : « Designing Your Own Mah-
jong Practice »

On s’inscrit comment ?
Il vous suffit de remplir ce formulaire en cliquant sur ce lien  :

https://tinyurl.com/inscriptionATT2022

Récapitulatif
• Date : les samedi 23 et mardi 24 juillet 2022
• Lieu : l’ancienne poste, 30 rue de la poste, 79200 PARTHENAY
• Participation : 30 € (comprend les repas) + 5 € la nuit du samedi, à payer à l’aide

d’un virement groupé par votre club si possible.
• Conférence de Daniel MORENO

https://tinyurl.com/inscriptionATT2022
http://www.jeux-festival.com/infos-pratiques/venir-au-festival.html
https://www.tourisme-deux-sevres.com/hebergements
mailto:president@ffmahjong.fr


English digest

The French federation organizes a community event on July, 23rd and 24th in Parthenay 
(near Poitiers). This will be part of the bigger FLIP (Parthenay's international game 
festival).

The goal is to get players to meet, make connections, exchange info and knowledge about 
mahjong, without the pressure and time limits encountered in a competitive setting. 
Conferences, round tables, friendly tournaments about both MCR and riichi, it will be an 
opportunity to strengthen our community and practice mahjong.

Daniel “Dasuke” Moreno, professional riichi mahjong player with the Japan Professional 
Mahjong League, will be with us this year !

Registration is here for a 35€ fee (including meals for both days and saturday night 
lodging):  https://tinyurl.com/inscriptionATT2022

Be sure to contact us if you have any question : 
president@ffmahjong.fr

https://tinyurl.com/inscriptionATT2022
mailto:president@ffmahjong.fr
http://www.jeux-festival.com/


Au plaisir de claquer la tuile en votre compagnie !


