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313 fans de beach-volley au sixième Fun & Beach
les terrains des esserts, à ecublens, ont 
accueilli pour la deuxième année consé-
cutive le tournoi de beach-volley «Fun & 
Beach», mis sur pied pour la sixième fois 
par vt vacances et tAp portugal. Malgré le 
temps maussade et quelques gouttes de 

pluie qui n’ont perturbé qu’un seul match, 
ce sont 313 badges (joueurs, supporters, 
professionnels des voyages, familles et 
amis) qui ont été distribués par les organi-
sateurs et leurs partenaires: tRAvel In-
sIDe, partenaire média de la première 

heure, europcar, la bière portugaise super 
Bock, pestana Hotels & Resorts, Covin 
events ainsi que le vBC ecublens.
Au total, dix équipes se sont affrontées 
sous un ciel finalement clément avec, au 
final, des surprises (la très bonne tenue de 

l’équipe vos voyages et l’élimination de 
tAp It easy) et des heureux: les Dzodzets 
s’envoleront pour leur deuxième finale où 
ils affronteront la brillante équipe Fertzilla. 
Il y a du renouvellement dans l’air! 
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«Grui Grui» était passé de vie à trépas le mercredi pré-
cédent, à 07h02: João Roque (TAP), Gilbert Gachet 
(patron de VT), Leonel de la «Bella Vita» et José du 
«Café de la Place» étaient aux petits soins pour lui.

Pierre Berger, fidèle arbitre de Fun & 
Beach, en compagnie de Graziella 
(Europcar) et Stéphane Jayet (VT).

Antonio Yü Gaspar, patron de Super 
Bock pour la Suisse, l’Allemagne, 
l’Autriche et les Pays-Bas, entouré des 
deux créateurs de Fun & Beach.

TAP It Easy, brillant ces dernières années, était 
visiblement dans un mauvais jour: pas de fi nale 
cette année.

En blanc, l’équipe Vos Voyages a été la surprise de la journée en 
tenant la dragée haute aux solides Fribourgeois. En blanc depuis  
la gauche, Jonathan Fahrner, Franca Braissant, Philippe Lederrey,  
Romain Chavanne et Aurore Pilloud.

Le Chef de cuisine et député au Grand Conseil 
Joël Michon dit «Chonchon» (à droite), avec sa 
brigade professionnelle: João Roque, docteur ès 
sardines grillées, Yves Blanchard et Stéphane 
Baetzner.

Une nouvelle fois, plein succès pour les organisateurs de 
VT: Fabrice Revaz (responsable Réservations et Groupes), 
Eliane Saraiva (Product Manager Les Iles et Espagne/Portu-
gal), Stéphane Jayet (co-directeur), Tiffanie Vauthier (spé-
cia liste Les Iles), Carole Teuscher (Product Manager Terres 
Lointaines), Estefania Reyes (Product Manager Terres Loin-
taines) et Sébastien Delgado (co-directeur).

En routE pour MadèrE, avant porto!
Après Cascais pendant 
trois ans, le Cap-vert en 
2013 et Fortaleza l’année 
passée, la finale de Fun & 
Beach 2015 se déroulera à 
Madère, du 4 au 7 novem-
bre. Composée de joueurs 
issus d’Hotelplan, de 
Globe trotter, d’Indalo space 
et de Romontours, l’équipe 
«les Dzodzets», de nou-
veau qualifiée pour la fi-
nale, y affrontera le team 
«Fertzilla» de Fert. et l’an 
prochain, porto accueillera 
la finale. Fun & Beach est 
en passe de faire le tour 
complet du réseau de tAp 
portugal, entre le continent, 
les îles et le Brésil.
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Debout depuis la g. le trio d’arbitres (Marco, Kathleen et l’inamovible Pierre), Philippe Ayer (Romontours), David Léchot (Indalo Space), Christophe  
Dubouchet (Fert), Hervé Perritaz (Indalo Space), Céline Kohler (Hotelplan) et João Roque (TAP Portugal). Accroupis Stéphane Jayet (VT Vacances),  
Blandine Messien et Serena Cungi (toutes deux Fert), Caroline Piccot-Meuwly (Globetrotter), Angie Dekegel et Katsunori Masuko (tous deux de Fert).




