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Envie de découvrir le Mah-Jong ? 

Ce jeu d’origine chinoise est pratiqué dans toute l'Asie depuis le XIXème siècle. C’est certainement le 
plus populaire en Chine. On y joue à tout âge et quel que soit son niveau social ; un foyer sur deux 
possède un jeu de Mah-Jong. En 1998, l'équivalent de notre Ministère de la Jeunesse et des Sports a 
reconnu le Mah-Jong comme le 255ème sport Chinois. 

En France 30 clubs ou associations 
regroupent quelques 600 joueurs au 
sein de la Fédération Française de 
Mah-Jong qui organise des 
rencontres, des compétitions et 
anime les clubs. Dans le Sud-Est à 
Hyères une association multi activité 
pratique le Mah-Jong, un club 
fonctionne à Marseille. Rien n’existe 
à ce jour dans le Var-Est ou les 
Alpes-Maritimes. 

Le Cercle de Boulouris vous propose de découvrir ce jeu 
passionnant mêlant stratégie, convivialité et part de hasard 
durant quelques séances, animées par des joueurs amateurs de 
Saint-Raphaël, qui s’exercent à ce jeu hors toute structure. Il est 
envisagé de créer ensuite une section afin que ceux qui le 
souhaitent puissent poursuivre l’apprentissage et le pratiquer 
régulièrement.  

Pièces du jeu de Mah-Jong et objectif d’une partie 

Le jeu se compose de 144 dominos en résine, en bois, en os ou en ivoire appelés "Tuiles". Sur ces 
Tuiles, on retrouve des symboles de la culture asiatique comme les Dragons Vert, Rouge et Blanc ou 
encore les Vents d’Est, du Sud, d’Ouest et du Nord ainsi que trois familles, Bambous, Ronds et 
Caractères, aux tuiles identifiables de 1 à 9. 

Au cours d’une partie, quatre joueurs s’opposent jusqu’à ce que l’un d’eux parvienne par des échanges 
successifs à regrouper les tuiles qui composent sa "Main" en Suites, Brelans, Carrés, Paires selon des 
règles de valorisation. Le gagnant calcule son score, toutes les tuiles sont mélangées, le "Mur" est 
reconstruit et une nouvelle manche commence. 

Ce jeu est d’apparence complexe, car une multitude de 
combinaisons sont possibles avec les 144 tuiles. Un 
joueur de Mah-Jong combine intuition, stratégie et 
analyse du jeu de ses adversaires. L’esthétique est 
présente du fait de la beauté des tuiles tandis qu’un rituel 
précis encadre le déroulement des parties. Le Mah-Jong 
est accessible à tous à condition d’y faire quelques efforts 
de concentration et de mémorisation. 
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Cycle Découverte et Initiation, au sein du Cercle 

 Si vous souhaitez aborder ce jeu vous participerez à trois 
séances : une première de découverte suivie de deux 
autres d’initiation : 

 Séance 1 : Découverte Mardi 8 janvier 

 Séance 2 : Initiation-A Mardi 15 janvier 

 Séance 3 : Initiation-B Mardi 22 janvier 

Après avoir activement suivi un cycle complet, vous 
atteindrez un degré de connaissance du jeu et 
d’autonomie qui vous permettront de retrouver d’autres 
participants autour d’une table de Mah-Jong deux mardis 
par mois, en soirée à compter de 18h ; un animateur vous 
accompagnera. ² 

Afin d’offrir le confort nécessaire à un apprentissage 
efficace, l’inscription préalable est obligatoire, pour un 
maximum de 8 joueurs par plage horaire, soit 16 
inscriptions en tout. Si ce seuil est dépassé un second 
cycle de 3 séances sera envisagé. 

 

Nom :      Prénom :        

Inscription     ou    liste d’attente 

pour les séances de 
soit 18h00 – 19h45  soit 20h00 – 21h45 

✂_______________✂________________✂_____________✂_____________✂______ 

Fiche d’inscription au cycle des séances Découverte et Initiation du Mah-Jong 

à remettre à une permanence du Cercle, le 2 janvier au plus tard 

Nom :        Prénom :      

courriel :        mobile :     

Quel est votre horaire de préférence ? 

Il s’appliquera à l’ensemble des 3 séances des 8, 15 et 22 janvier 

     de 18h à 19h45  ⎕ 

   ou 
     de 20h à 21h45  ⎕ 

 

Question ou remarque :            
 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi joindre un animateur : 

Bernard      06 77 037 098  ou  bernardnvl@bbox.fr 


