My Newsletter, Lundi 11 septembre 2017

2017-37

Après l’aventure américaine de l’US Open, Geoﬀ retrouvait le circuit Future.
A Bagnère-de-Bigorre, il a conﬁrmé ses bonnes dispositions en atteignant les
demi-ﬁnales où il a chuté face au Britannique Edward C orrie. Une rencontre
qui s’est ﬁnalement déroulée en indoor en raison de la pluie. La suite ? Geoﬀ
est en attente pour la semaine prochaine et disputera soit le C hallenger
d’Izmir en Turquie (64 000€) ou soit le Future de P laisir dans les Yvelines (25
000$+H). C ela peut évoluer jusqu’à vendredi.

After the US Open, Geoﬀ was back on the ITF circuit. In Bagnère-de-Bigorre,
he conﬁrmed his good shape by reaching the semi-ﬁnals where he fell
against the British Edward C orrie (6-2, 6-4). A match that ﬁnally took place
in indoor due to the rain. Next ? Geoﬀ is waiting for next week an will
compete Izmir C hallenger in Turkey (64 000€) or Plaisir Future (25 000$+H).
It can be change until Friday.

Calendrier
Semaine
du
18
au
24
septembre 2017 :
C hallenger d’Izmir (64 000€) ou
Future de P laisir (25 000$+H)

En ce mercredi 13 septembre, Geoﬀ sera l’invité d’une émission spéciale sur
Eurosport consacrée à l’annonce de l’organisation des Jeux Olympiques de
2024. Sauf retournement de situation, P aris sera la ville hôte puisqu’un
accord a été trouvé avec Los Angeles qui organisera ceux de 2028. La
chaîne sportive a décidé de convier des jeunes sportifs français susceptibles
d’être à l’aﬃche pour 2024. Rendez-vous aux alentours de 19h15 sur
Eurosport !
Avant de se rendre à New York pour l’US Open, Geoﬀ avait remporté un
tournoi à Saint-Barthélemy. Marqué par le passage de l’ouragan Irma, Geoﬀ
tient à aﬃrmer sa solidarité avec ses amis du tennis et sa famille de l’île.
Remerciements à Jérémy, ﬁdèle supporter de Brest, qui a été vu sur TF1
avec la casquette « 888G » en solidarité avec les victimes de l’ouragan.

On this wesneday, September 13th, Geoff will be the guest of a special show
on Eurosport dedicated to the annoucement of the 2024 Olympic Games.
Barring surpris, Paris will be the host city for 2024 since an agreement was
found with Los Angeles for 2028. Eurosport has decided to invit young
french athletes. The show will be at 19h15 on Eurosport.
Before the US Open, Geoﬀ won a tournament in Saint-Barthélemy. Geoﬀ
wants to aﬃrm his solidarity to his tennis friends and family after Irma’
hurricane.
Thanks to Jérémy, a big fan who come from Brest. He was on TF1 with the
cap « 888G » in solidarity to the victims of the hurricane.

Résultat
Défaite en demi-ﬁnale du Future de
Bagnères-de-Bigorre (25 000$+H)
face à Edward C orrie (6-2, 6-4)
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