Pour la saison 2022-2023, la Fédération française de Mahjong vous propose une série de tournois amicaux en
MCR et Riichi. Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur ces évènements.
Calendrier
MCR : 18/09/2022, 20/11/2022, 22/01/2023, 19/03/2023, 21/05/2023
Riichi : 16/10/2022, 18/12/2023, 19/02/2023, 16/04/2023, 18/06/2023
Déroulé
MCR : 4 sessions de 1h20 chacune.
Riichi : 4 sessions de 45 mn chacune.
Horaire et lieu
A partir de 13h30 CET (15h30 pour les joueurs de la Réunion).
Sur mahjongsoft.com
Inscription
6 jours avant le tournoi, il suffira de se rendre sur mahjongsoft.com et de s’ajouter à la liste des joueurs du
tournoi, soit en joueur soit en remplaçant (sur la page d’accueil, cliquer sur le bouton Joindre le tournoi du
tournoi GONG). Si vous n'avez jamais joué sur Mahjongsoft, vous devez créer un compte. Un manuel
utilisateur est disponible dans la documentation Ma FFMJ
Notez bien
Vous devez vous présenter au tournoi 15 minutes avant le début pour valider votre présence.
Si vous n’êtes pas présent, un remplaçant prendra votre place (s’il y en a) puis un robot en dernier recours pour
ne pas léser les joueurs positionnés à votre table (1 robot maximum autorisé au départ).
Informations pratiques et techniques
- Un manuel utilisateur mahjongsoft.com est disponible dans la documentation Ma FFMJ
- La donne commencée avant la fin de la session peut être terminée
- Délais en cours du jeu : 8 s. pour annoncer, 10 s. pour défausser, 10 s. pour passer à la donne suivante
- Chaque pause débute lorsque toutes les tables ont terminé la session qui la précède
- Si un joueur se retrouve dans l’incapacité de jouer en cours de partie (absence imprévue, problème de
connexion, ...), un robot prend sa place. Si l’absence se prolonge, un remplaçant pourra prendre sa place mais
les résultats seront imputés au joueur absent.
Contact
Pour toute question ou complément d’information, vous pouvez écrire à gong@ffmahjong.fr

