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Après deux saisons à l’INSEP et une à cheval entre l’INSEP et le C NE, Geoff
a décidé de prendre du retrait par rapport à ses coachs. La Fédération
française de tennis continue de donner sa conﬁance au projet « 888G ».
Geoﬀ ira dans une structure privée avec un esprit plus adapté à ses besoins.
En attendant, Geoﬀ poursuit ses entraînements avec son coach de plus de
six ans, Salame Bakfalouni.

After 2 seasons at INSEP and one between INSEP and C NE, Geoﬀ has
decided to take a step back from his coaches. The French tennis federation
continues to give his conﬁdence to the 888G project. Geoﬀ will go into a
private structure with a mind more with his needs. In the meantime, Geoﬀ
continues his training with his coach of more than 6 years, Salame
Bakfalouni.

Calendrier
Arlon (Belgique, Future, 25 000$) à
partir du 26 juin 2017

En marge de la 32e édition du BNP P aribas Open de France de tennis
fauteuil (qui se déroule du 20 au 25 juin à Antony), Geoﬀ participera à un
clinic en présence de Stéphane Houdet et Nicolas P eifer, les deux champions
olympiques de Rio. L’événement aura lieu samedi 24 juin à 11 heures au club
de Sceaux. L’occasion aussi de faire un petit clin d’œil à Maximilien, le frère
de Geoﬀ, qui a participé à trois tournois Futures sur la terre battue
tunisienne d’Hammamet.

Résultat
P as de tournoi

Geoﬀ will participate in a clinic with Stéphane Houdet and Nicolas Peifer,
olympic champions in Rio. This clinic will take place on saturday 24th june at
11am at the Sceaux club. Maximilien, Geoﬀ’s brother, has participated in 3
Futures on the Tunisian clay in Hammamet.

Classement

473ème
(au lundi 19 juin 2017)
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