Calculer la valeur d’une main

Calculer la valeur d’une main
1. Déterminer le nombre de Han
Lister l’ensemble des Yaku contenus dans la main et additionner le nombre de Han qu’ils rapportent. Additionner ensuite les Han en
bonus conférés par les Dora. On passe ensuite au compte du nombre de Fu. Si le total est supérieur à 5 Han appliquer les scores prévus
pour les mains de limite.

2.

Déterminer le nombre de Fu

Valeur de base de la main
Victoire par RON avec une main cachée
Sept paires
Dans tous les autres cas

30 Fu
25 Fu
20 Fu

(Aucun autre bonus ne peut être appliqué)

Bonus de TSUMO
Victoire par TSUMO

2 Fu

(Ne s’applique pas avec le Yaku PINFU)

2 Fu

Ex :

Bonus de terminaison
Attente finale sur un seul type de tuile
Pinfu ouvert
Main ouverte contenant 4 suites

,

,

2 Fu

Composition de la main

Ouvert

Fermé

Paire ordinaire

0 Fu

Paire vent du tour, du joueur ou de dragon

2 Fu

Paire vent du tour + vent du joueur

4 Fu

Suite

0 Fu

0 Fu

Brelan ordinaire

2 Fu

4 Fu

Brelan terminales/honneurs

4 Fu

8 Fu

Carré ordinaire

8 Fu

16 Fu

16 Fu

32 Fu

Carré terminales/honneurs

3.

Score de la main connaissant son nombre de Fu et de Han
Une fois le nombre de Fu et de Han connu chercher la valeur de la main dans les tableaux de score (différents selon Oya ou Ko)
et ajouter les éventuels points de continuité (Honba).
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4.

Tables de score

Valeur de la main inférieure à 5 han

四飜

三飜

二飜

一飜

一飜

二飜

三飜

四飜

Pour chaque case :
Première ligne →
Seconde ligne →

victoire sur un écart (RON)
victoire sur la pioche (TSUMO) avec répartition (Ko/Oya) le cas échéant

Valeur de la main supérieure à 5 han (limites)

Pour chaque case :
Première ligne →
Seconde ligne →

victoire sur un écart (RON)
victoire sur la pioche (TSUMO) avec répartition (Ko/Oya) le cas échéant
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