
65ème festival de bridge du Touquet Paris Plage 
                                                        23 au 28 août 2022 - Salle des Quatre Saisons 

 

Mardi 23 août Mercredi 24 et Jeudi 25 août 
 

Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 août 
 

.Tournoi IMP par paires.    .Mixte par paires (paire dame admise)  Grand Open de la Ville du Touquet. 
 

SCRATCH 
1ère paire : 1000€ 
2ème paire : 500€ 
3ème paire : 300€ 

 

sans 1ère série* 
1ère paire : 200€ 
2ème paire : 150€ 

 

 

SCRATCH 
1ère paire : 1500€ 
2ème paire : 800€ 
3ème paire : 400€ 

 

1ère paire étrangère 
200€ 

(non cumulable avec le Scratch) 

 

 

1ère série mineure* 
1ère paire : 300€ 

2ème paire : 200€ 
 

sans 1ère série* 
1ère paire : 300€ 

2ème paire : 200€ 
3ème paire : 150€ 

 

SCRATCH 
1ère paire : 3000€ 

2ème paire : 2000€ 
3ème paire : 1000€ 
4ème paire : 700€ 
5ème paire : 500€ 
6ème paire : 400€ 

 

1ère paire étrangère 
300€ 

(non cumulable avec le Scratch) 

 

1ère série mineure* 
1ère paire : 300€ 

2ème paire : 200€ 
 

sans 1ère série* 
1ère paire : 300€ 

2ème paire : 200€ 
3ème paire : 150€ 

 

 
.Tournoi 3ème et 4ème série*. 

 

Dotations en nature 

 

Inscriptions 
 normal cadets/juniors 

Tournoi IMP par paires 25€ 15€ 
Tournoi 3ème-4ème série 20€ 10€ 
Mixte par paires 50€ 25€ 
Open 75€ 40€ 
Forfait 6 séances 135€ 70€ 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements :    www.letouquet-festivaldebridge.com   //   contact@letouquet-festivaldebridge.com 

Au Touquet il se passe toujours quelque chose. Il ne 
faut pas hésiter à réserver la dernière semaine d’août 
pour profiter du charme de cette magnifique station 
balnéaire, des attraits touristiques et culturels de la 
Côte d’Opale, et du plaisir de participer au Festival 
international de bridge du Touquet. 
Didier Cuisinier, Président du comité des Flandres FFB 

Plus de 45.000€ de dotation, en espèces et nature. Sur l’ensemble des tournois, les organisateurs se réservent 

le droit de refuser certains engagements et de réajuster les dotations sans avoir à donner d’explications. 

* réservées aux joueurs licenciés FFB 
et non cumulables avec le Scratch 

Début des tournois à 14h30 


