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À la suite d'une semaine d'entraînement en région parisienne, «Geoﬀ» a pris
la direction de la Mouratoglou Tennis Academy. Une semaine de stage dans
un cadre idéal aﬁn de poursuivre la préparation sur terre battue.
L'organisation du Verrazzano Open avait accordé une wild-card pour les
qualiﬁcations à «Geoﬀ», mais celle-ci n’a pas pu être acceptée en raison de
son inscription au tournoi ITF de Hammamet en Tunisie. Un rendez-vous que
Geoﬀrey a parfaitement débuté en remportant son premier tour 6-3, 6-4
face au qualifié suisse, Loïc P erret.

After a training week in Paris, «Geoﬀ» was at the Mouratoglou Tennis
Academy in Sophia Antipolis. Another training week in a amazing area to
prepare clay season. Verrazzano Open's organisation oﬀered a wild-card for
the qualiﬁcations, but Geoﬀrey couldn't play because he was drawed in
Hammamet (Tunisia, ITF Futures). Geoﬀ won his ﬁrst match 6-3, 6-4 againt
a swiss player, Loïc Perret.

Calendrier
ITF Hammamet (15 000$) du 3 au
9 avril

Après le journal L'Équipe, Geoﬀrey a eu les honneurs d'un reportage dans la
célèbre émission sportive de France 3 «Tout le sport» ce mardi 4 avril. C eluici a été réalisé lors du stage eﬀectué au sein de la Mouratoglou Tennis
Academy la semaine dernière et il était consacré à la relève du tennis
français. Le replay est disponible en cliquant ici (à partir de 12'40).
Une nouvelle vidéo est disponible sur sa chaîne Youtube et qui revient sur sa
tournée en Tunisie. Le site Internet officiel subit ses ultimes préparatifs avant
sa mise en ligne.
Alors stay tuned...

Résultat
P as de tournoi car semaine
d’entraînement à la Mouratoglou
Tennis Academy

After the newspaper L'Équipe, Geoﬀrey had the honors of being on the
famous TV show «Tout le sport» on France 3 this Tuesday. It was about the
internship at the Mouratoglou Tennis Academy last week and the upcoming
french tennis player. The replay is available by clicking here (from 12'40).
A new video about the Tunisia's trip is also available on his Youtube channel.
The oﬃcial website undergoes the last preparations before it goes online. So,
stay tuned...
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