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Après le back-to-back, le triplé ! Geoﬀ a décroché un troisième titre
consécutif en trois semaines, le quatrième de sa saison 2017 ! Après Bourgen-Bresse (25 000$), Istanbul (15 000$), le Francilien a de nouveau été
irrésistible sur les rives du Bosphore. En ﬁnale, il a dominé le Brésilien Bruno
Sant’anna au terme d’un rude combat de 2h36 de jeu et après trois
manches, 6-7(8), 6-4, 6-2. Un nouveau succès épique qui résume
parfaitement son nouveau surnom de « gladiaterre ». Invaincu depuis son
quart de ﬁnale à Arlon, Geoﬀ signe une incroyable série de 15 victoires de
rang. Une tournée estivale particulièrement fructueuse qui va lui permettre
d'eﬀectuer un bond au classement. Déjà 361e mondial, il va intégrer les 350
premiers. C omme les points ITF sont enregistrés deux semaines plus tard, il
pourrait même être dans les 320 avec 152 points.

After a back-to-back, the triple ! Geoﬀ won a third title in a row in three
weeks, the fourth of his 2017 season. After Bourg-en-Bresse (25 000$),
Istanbul (15 000$), Geoff was again irresistible on the Bosphorus. In the final,
he dominated the Brazilian Bruno Sant’anna after a hard ﬁght (2h36), 67(8), 6-4, 6-2. A new epic success that perfectly sums up his
nickname « gladiaterre ». Unbeaten since his quarterﬁnal in Arlon, Geoﬀ
signed a 15 victories in a row. Already 361th in the wordl, he will integrate
the ﬁrst 350. As ITF points are recorded two weeks later, Geoﬀ could be in
the 320 with 152 points.

Calendrier
Semaine du 24 au 30 juillet :
Repos et entraînement à P aris
Semaine du 31 juillet au 6
août :
Future de P itesti F8 (25 000$,
terre battue)

Résultat
Après quatre semaines consécutives de compétition, Geoﬀ est de retour en
région parisienne pour une semaine d’entraînement avec sa nouvelle
structure de la All In Academy (Nicolas Devilder et Marc Gicquel). Une
semaine où le repos est également à l’honneur avec quelques jours de
détente comme de la pêche. En ﬁn de semaine, Geoﬀ prendra la direction
de la Roumanie pour disputer le Future de P itesti (25 000$).

After four consecutive weeks of competition, Geoﬀ is back in Paris for a
days of training with his new team, All In Academy (Nicolas Devilder
Marc Gicquel) but also to get some rest with relexing and ﬁshing. At the
of the week, Geoﬀ will go in Roumania to compete the Pitesti Future
000$).

Victoire au Future d’Istanbul (25
000$) en battant Bruno Sant’anna 67(8) 6-4 6-2
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Classement

361ème
(au lundi 24 juillet 2017)
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