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C 'est un moment important dans une carrière : le premier titre chez les
professionnels. Et Geoﬀ l'a vécu dimanche à Hammamet ! Au terme d'une
semaine assez renversante où il a remporté quatre de ses cinq matchs en
trois sets (à chaque fois après avoir perdu le premier set), Geoﬀ a dominé
l'Italien C ristian C arli 4-6, 6-3, 6-0 en ﬁnale. «Au départ, je n'étais pas sûr de
venir en raison de ma gêne au doigt (à la main gauche, ndlr). J'ai ﬁnalement
pris la décision de participer au tournoi. J'ai vécu beaucoup de retournements
de situation tout au long de la semaine avec ces quatre victoires en trois
sets. Alors au moment de conclure, il y a eu un énorme soulagement. J'étais
venu ici pour en gagner au moins un. C 'est une étape dans ma carrière. La
mission est réussie. Le travail paie.»
Une récompense aussi pour son entraîneur Rodolphe Gilbert, qui a débuté
avec lui depuis cette année avec des tournois en C hallenger.

This is an important highlight in a career : the ﬁrst professionnel title. And
Geoﬀ lived it on Sunday in Hammamet ! At the end of a astounding week
where he won four of his ﬁve matchs in 3 sets (each time after losing the
ﬁrst set), Geoﬀ dominated the Italian player C ristian C arli 4-6, 6-3, 6-0. "I
was not sure to come because I was annoyed by my ﬁnger (left hand). I
decided to participate. I lived many things this week with four wins in 3 sets.
So when I concluded, it was a tremendous relief. I came in Hammamet to
win one title a least. It was a step in my career. The work pays."
The title is also a reward for his coach, Rodolphe Gilbert, who started to work
with Geoff since this year.

Calendrier
ITF Hammamet (15 000$) du 10
au 16 avril

Résultat
Victoire à Hammamet (ITF, 15 000$)
face à C ristian C arli 4-6, 6-3, 6-0
L'aventure de Geoﬀ sur le circuit professionnel ne serait rien sans le soutien
essentiel de ses sponsors. C 'est le cas de son équipementier raquette Head.
P résent à ses côtés depuis 2013, la célèbre marque autrichienne a décidé de
prolonger l'aventure aux côtés de Geoﬀ pour un partenariat très longue
durée. Geoff tient à remercier l'équipementier Head pour sa confiance !
Enﬁn après un compte Twitter et une page Facebook, vous pouvez suivre les
aventures inside de Geoﬀ sur Instagram ! Alors rendez-vous sur :
geoffrey_blancaneaux !

The Goeﬀ's adventure on the professional tour would be nothing without the
essential supports of his sponsors. This is the case of his racket equipment :
Head. Alongside him since 2013, the famous austrian brand has decided to
extend the partnership for a long-term contract. Geoﬀ would like to thank
Head for his confidence.
After Twitter account and Facebook page, you can follow Geoﬀ on
Instagram ! So, follow him on : geoffrey_blancaneaux !
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