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Réussir un back-to-back est une performance rare en tennis. Geoﬀ y est
parvenu ce dimanche. Après avoir remporté le Future de Bourg-en-Bresse
(25 000$) aux dépens de C onstant Lestienne, Geoﬀ a remporté celui
d’Istanbul (15 000$) pour s’adjuger un deuxième trophée en deux semaines,
le troisième de sa saison 2017. En ﬁnale, Geoﬀ a dominé Martin C uevas
(603e et frère de P ablo) en deux manches, 7-5, 6-1, et 1h31 de jeu.
Impressionnant dans l’Ain la semaine dernière, Geoﬀ a démontré toute
l’étendue de ses qualités mentales à Istanbul avec deux succès en trois
manches, dont une héroïque en demi-ﬁnales en écartant une balle de match
face au Serbe Nikola C acic (484e). Une combativité qui lui a permis de
gagner son surnom, donné par le célèbre journaliste Benoit Maylin : le
« gladiaterre ». Bref, une semaine parfaite pour débuter sa collaboration
avec la All In Academy.

A back-to-back is a unusual performance in tennis. Geoﬀ di dit on Sunday.
After winning Bourg-en-Bresse (25 000$) against C onstant Lestienne, Geoﬀ
won the title in Istanbul (15 000$), a second trophy in two weeks, the third of
his season. In the ﬁnal, Geoﬀ dominated Martin C uevas (603rd and Pablo’s
brother) in two straight sets (7-5, 6-1). Impressive in Bourg-en-Bresse,
Geoﬀ has shown his mental qualities in Istanbul with two victories in three
sets, including a heroic semi-ﬁnal against Nikola C acic (483th) with a match
point saved. A combativeness that allowed him to earn his nickname, given
by the famous journalist Benoit Maylin : « Gladiaterre ». So, a perfect week
to start his collaboration with All In Academy.

Calendrier
Semaine du 17 au 23 juillet
2017 :
Future d’Istanbul F26 (25 000$)
A suivre en live en cliquant ici !

Résultat
Victoire au Future d’Istanbul (15
000$) en battant Martin C uevas
(URU) 7-5 6-1
La tournée stambouliote a permis à Geoﬀ de retrouver son frère,
Maximilien. C e dernier a disputé le premier tour des qualiﬁcations du Future
de cette semaine, mais s’est incliné face à Dan Alexandru Tomescu (6-1, 62). La bonne nouvelle est venue de l’organisation du tournoi turc en
accordant une invitation aux frangins pour le tableau principal du double
cette semaine. Une belle aventure à vivre pour la famille Blancaneaux.

In Istanbul, Geoﬀ has found his brother, Maximilien. Max played the qualies,
but he lost in the ﬁrst round against Dan Alexandru Tomescu (6-1, 6-2). The
good news came frome the Turkish tournament organization which oﬀered a
wild-card to the brothers for the double main draw this week. A great
adventure to live for the Blancaneaux family.
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