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P our ses débuts en indoor, Geoﬀ a commencé par une demi-ﬁnale au
Future de P laisir (25 000$+H). Il a été stoppé par Antoine Hoang (futur
vainqueur du tournoi) au terme d’un combat en trois manches (7-5, 4-6, 64). Geoﬀ reste en France où il participe dès ce mardi soir au C hallenger
d’Orléans (127 000€+H). Il a bénéﬁcié de la wild-card de la Fédération
française de tennis pour intégrer le tableau ﬁnal. Rendez-vous pour son
premier tour face à Mathias Bourgue (154e) ce mardi aux alentours de
19h30. Un match à suivre en suivre en streaming vidéo en cliquant ici
(ensuite il vous suffit de choisir le tournoi d’Orléans).

For his ﬁrst indoor tournament, Geoﬀ started with a semi-ﬁnal at Plaisir
Future (ITF, 25 000$+H). He lost against Antoine Hoang (winner of the
tournament) after a though match in three set (7-5, 4-6, 6-4). Geoff stays in
France where he’s playing this tueasday night at the Orleans C hallenger
(127 000€+H). He received the french federation wild-card to put in the
main draw. So, the ﬁrst round against Mathias Bourgue (154th) is tuesday
night at 7:30pm. You can follom it in streaming video by clicking here (then
you have juste to choose Orleans tournament).

Après le C hallenger d’Orléans, Geoﬀ prendra la direction du TC Orsay où il
jouera avec un adversaire pas comme les autres : le plus vieux licencié de
France ! Geoff tapera la balle avec Léopold Nordlinger, centenaire, dimanche
1er octobre au TC Orsay à partir de 12 heures. Un beau moment en
perspective.

Calendrier
Semaine du 25 septembre au
1er octobre 2017 :
Open d’Orléans (ATP C hallenger
Tour, 127 000€+H)

Résultat
Défaite en demi-ﬁnale du Future de
P laisir (25 000$+H) face à Antoine
Hoang (7-5, 4-6, 6-4)

After Orleans C hallenger, Geoﬀ will be in TC Orsay where he will play with an
opponent like no other : the oldest licensee in France ! Geoﬀ will play with
Leopold Nordlinger, centenarian, on sunday 1st of october at 12pm. A
beautiful moment.

Classement

320ème
(au lundi 25 septembre 2017)
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