
66eme festival de bridge du Touquet Paris Plage 
                      29 Août au 3 Septembre 2023 - Palais des Congrès du Touquet 

 

 

Mardi 29 Août 
 

Mercredi 30 et Jeudi 31 Août 
 

Vendredi 1er au Dimanche 3 Septembre 
 

.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 3 tournois 135€ 70€ 
 

 

 

 

 

 

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

 

Félicitations à toute l’équipe du Festival de bridge du Touquet pour 

avoir su rendre tout son éclat à cette manifestation traditionnelle 

qui, depuis longtemps, donne le coup d’envoi de la saison de bridge 

du Comité des Flandres. 

Rendez-vous à toutes et à tous en cette dernière semaine d’août au 

Touquet pour la 66ème édition du Festival. 

Michel Sachy, Président du Comité des Flandres FFB 

Plus de 40.000€ 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. Les tournois se jouent l’après-midi. 

* réservées aux joueurs licenciés FFB 

et non cumulables avec le Scratch 

http://www.letouquet-festivaldebridge.com/
mailto:contact@letouquet-festivaldebridge.com

