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Après un quart de ﬁnale à Arlon, Geoﬀ a décroché le deuxième titre
professionnel de sa jeune carrière à Bourg-en-Bresse, un Future 25 000$.
Auteur d’un parcours sans faute pour rejoindre la ﬁnale avec quatre victoires
sans perdre le moindre set (Ugo Blanchet, C hristian Lindell, Romain Jouan et
Johan Sebastien Tatlot), il a encore su élever son niveau de jeu en ﬁnale face
à C onstant Lestienne, 227e joueur mondial. Un véritable combat de 2h10,
riche en rebondissements, notamment dans le troisième set. Geoﬀ menait
5-2, mais se fait reprendre par le P icard d’origine. Les deux joueurs sont dos
à dos, 5-5, quand la pluie vient interrompre les débats. Une coupure de
quelques minutes à la suite de laquelle Geoﬀ est revenu encore plus
déterminé. Un break puis une conclusion au ﬁlet, et Geoﬀ pouvait lever les
bras au ciel. « Je n’ai pas été gêné par l’interruption, a souligné Geoﬀ. Je me
disais simplement qu’il me restait huit points à gagner. A notre retour, il
commet une faute ce qui m’a permis de me libérer. » Après Hammamet en
avril, il s’adjuge le deuxième titre professionnel de sa carrière, le premier
Future 25 000$. A noter également que Geoﬀ a eﬀectué une demande de
wild-card pour le tournoi ATP 250 de Gstaad qui se déroulera sur terre battue
du 24 au 30 juillet.

After a quarterﬁnal in Arlon, Geoﬀ won his second professional title of his
young career in Bourg-en-Bresse (ITF, 25 000$). He has done a perfect road
to the ﬁnal without losing a set (Ugo Blanchet, C hristian Lindell, Romain
Jouan et Johan Sebastien Tatlot). In ﬁnal, he managed to raise his level
against C onstant Lestienne (227th in the world). A real battle (2h10),
especially in the third set. Geoﬀ and C onstant were back to back (5-5, Geoﬀ
led 5-2), when the rain comes to stop the match. Few minutes later, Geoﬀ
was back more determined. A break and a volley, Geoﬀ could lift his arms to
the sky. « I was not bothered by the interruption, said Geoﬀ. I just thought I
had only 8 points to win. » Afetr Hammamet in april, he won the second
professional title of his career, the ﬁrst in 25 000$. Geoﬀ has applied for a
wild-card for Gstaad (ATP 250), which will take place on clay from 24 to 30
july.
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Calendrier
Semaine du 10 au 16 juillet
2017 :
Future d’Istanbul F25 (Turquie, 15
000$, terre battue)
A suivre en live en cliquant ici !
Semaine du 17 au 23 juillet
2017 :
Future d’Istanbul F26 (Turquie, 25
000$, terre battue)

Résultat
Victoire au Future de Bourg-enBresse (25 000$) face à C onstant
Lestienne (3-6, 6-2, 7-5)

A la suite de ce succès, Geoﬀ a pris la direction de la Turquie et Istanbul. Sur
les rives du Bosphore où il disputera un Future (15 000$), Geoﬀ débutera sa
nouvelle collaboration avec la All In Academy. Désormais, il sera épaulé par
Nicolas Delvider (photo ci-contre) et Marc Gicquel. Geoﬀ et Nicolas ont déjà
pu partager une séance d’entraînement ce lundi 10 juillet avant de s’envoler
pour la cité stambouliote. Geoﬀ a retrouvé son nouveau coach en marge de
la BNP P aribas C up du Stade Français, tournoi des 13/14 ans dont il est
l’ambassadeur. A son retour de l’Ain, Geoﬀ a tenu à venir encourager les
jeunes joueurs sur la terre battue de la Faisanderie du Domaine Nationale de
Saint-C loud.
P etite nouveauté à retrouver sur le site oﬃciel : les albums photos ! Rendezvous ici pour les consulter !

After Bourg-en-Bresse, Geoff will be in Turkey for two ITF Futures in Istanbul.
On the shores of the Bosphorus, Geoﬀ will start his new collaboration with All
In Academy. Now, he will be trained by Nicolas Devilder (on the picture) and
Marc Gicquel. Geoﬀ and Nicolas have already shared a training session on
Monday before ﬂying to Istanbul. Geoﬀ found one of his new coach on the
BNP Paribas C up of Stade Français (13/14 years old). Geoﬀ is the
tournament ambassador.
A little news : you can find on the official website photo gallery here !
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