6th WMC 2019
In Beaujolais
du 31/10 au 03/11/2019

Allocation des places
Du 1er au 03 novembre 2019, 256 joueurs se rencontreront lors du 6ème championnat du Monde de mahjong
2019 se déroulant à Villefranche-sur-saône, en Beaujolais, France.
Les quotas par pays sont définis par la WMO.
Pour l'Europe qui bénéficie d'un quota global, la répartition par pays s'opère selon le monde opératoire défini
ci-après :
http://mahjong-europe.org/ranking/BasicsQuotas.html
Les quotas définitifs pour le WMC 2019 seront publiés sur le site du WMC.
Le 1er mai 2019, la répartition par pays européens figurera sur cette page :
http://mahjong-europe.org/ranking/quotas_MCR.html

Déroulement
Les inscriptions au championnat du monde de Mahjong 2019 se font directement par chaque pays selon les
quotas validés par la World Mahjong Organization. Chaque fédération centralise les formulaires d'inscription
et les frais d'inscription de leur participants.
Les inscriptions se font en deux temps :

Le Premier Tour d'inscription : du 01/04 au 31/05
A partir du 01/04/2019 pour le reste du monde et à partir du 01/05/2019 pour l'Europe, chaque pays se charge
d'identifier les joueurs qualifiés qui le représenteront.
Chaque joueur qualifié doit remplir et signer un formulaire individuel d'engagement.
Lorsque la liste est complète, ou au plus tard au 31/05/2019, chaque pays envoie à l'organisation par mail :
• Le formulaire récapitulatif
• La totalité des formulaires individuels
• Une photo d'identité par joueur
Chaque pays procède, par virement en euros, au paiement de la totalité des frais d'inscription.
La liste des joueurs inscrits est publiée sur le site du WMC2019.

Le deuxième tour d'inscription : du 01/06 au 31/08
A l'issue du premier tour d'inscription, les places allouées qui n'ont pas été prises, sont rendues disponibles
pour les pays qui ont rempli leur quota.
Les pays qui en bénéficient, ont jusqu'au 31/08/2019 pour inscrire leurs joueurs supplémentaires.
Au delà du deuxième tour, seuls les cas de désistement devraient être traités.

Paiement
Le paiement des frais d'inscription est centralisé par chaque organisation nationale et payé en une fois (par
tour).
Coordonnées bancaires :
Account owner :

MAHJONG CLUB DU RHONE

IBAN :

FR98 2004 1010 0715 9620 6E03 855

BIC :

PSSTFRPPLYO

Le paiement privilégié est en Euros afin d'éviter les frais bancaires.
En cas d'impossibilité, le paiement se fait en Dollar américain, majoré de 2% pour couvrir les frais de change.

Désistement
En cas de désistement d'un joueur, il en informe sa fédération qui gère son remplacement.
La fédération transmet les noms des joueurs remplacé et remplaçant, avec le nouveau formulaire individuel
d'engagement à l'organisation.
Dans le cas où la fédération ne peut remplacer le joueur, la place est rendue disponible pour un autre pays.
Après le 1er octobre 2019, si le joueur n'est pas remplacé, les frais d'inscription ne seront pas remboursés à la
fédération nationale concernée.

