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Une semaine après le Future de bagnères-de-Bigorre, Geoﬀ a repris la
compétition dansd les Yvelines du côté de P laisir. Tête de série numéro 3 du
Future (25 000$+H), Geoﬀ a parfaitement débuté son tournoi en dominant
l’Allemand P ascal Meis (511e) en deux sets, 6-2, 6-1. « Un match solide et
appliqué » se réjouissait Geoﬀ après sa qualiﬁcation pour le deuxième tour
où il sera opposé au Hollandais Niels Lootsma (428e).
Si vous souhaitez suivre la rencontre jeudi, il vous suffit de cliquer ici !

One week after the Bagnère-de-Bigorre’s Future, Geoﬀ is in the Yvelines for
a Future in Plaisir. Seed number 3, Geoﬀ won his ﬁrst round against Pascal
Meis (511th) in two setsn 6-2, 6-1. « I’ve played a solid and serious match »
said Geoﬀ after his victory. In the secound round, he will play against the
Niels Lootsma (428th).
You can follow the match thursday by clicking here.

Calendrier
Semaine
du
18
au
24
septembre 2017
Future de P laisir (ITF, dur, 25
000$+H)
A suivre en live en cliquant ici !

Avant ses débuts à P laisir, Geoﬀ a eﬀectué une semaine d’entraînement à
l’Aquaboulevard (porte de Sèvres à P aris). Il s’agit du nouveau cadre de la
All In Academy, la structure de Geoﬀ depuis l’été. Dimanche 1er octobre,
Geoﬀ jouera avec un adversaire pas comme les autres : le plus vieux licencié
de France ! Geoﬀ tapera la balle avec Léopold Nordlinger dimanche 1er
octobre au TC Orsay à partir de 14 heures. Un beau moment en
perspective. Enﬁn, Geoﬀ a eu les honneurs d'Eurosport pour l'annonce des
Jeux Olympiques à P aris en 2024, mais aussi RMC en marge de la demifinale de C oupe Davis à Lille entre la France et la Serbie.

Résultat
1er tour Future de P laisir victoire 6-2,
6-1 face à P ascal Meis (ALL)

Before the begining at Plaisir, Geoﬀ trained at the Aquaboulevard (Porte de
Sèvres, Paris). This is the new place of the All In Academy, Geoﬀ’s structure
since this summer. On sunday, october, 1st, Geoﬀ will play an opponent like
no other : the oldest licensee in France ! Geoﬀ will play with Leopold
Nordlinger at TC Orsay the 1st of October (2pm). A beautiful moment. And
to ﬁnish, Geoﬀ was the guest of Eurosport for the annoucement of the
Olympic Games in Paris in 2024. Geoﬀ was also the guest of RMC the last
week-end for the Davis C up semi-final between France and Serbia.
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