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Bénéﬁciaire d’une wild-card pour intégrer le tableau ﬁnal du C hallenger
d’Orléans (127 000€), Geoﬀ a su en faire bon usage. Au premier tour, Geoﬀ
a signé sa meilleure victoire de la saison en dominant Mathias Bourgue
(154e) en deux manches 6-4, 7-5. Il ne chute qu’au deuxième tour face à la
tête de série numéro 1, Horacio Zeballos (65e) et avec les honneurs 6-2, 76(4). Geoﬀ est de retour à l’entraînement à l’Aquaboulevard (P aris 15e) au
sein de sa structure de la All In Academy, après avoir eﬀectué une séance
au C NE avec Nicolas Devilder samedi dernier. Enﬁn, ce mardi 3 octobre,
Geoﬀ a eﬀectué des tests physiques au centre national du rugby à
Marcoussis (Essonne).

Geoﬀ had a wild-card to play the main draw of the Orleans’ C hallenger (127
000€) and he made good use of it. In the ﬁrst round, Geoﬀ won his best
victory of the year by dominating Mathias Bourgue (154th) in two straight
sets (6-4, 7-5). He lost only in the second round against seed number 1,
Horacio Zeballos (65th) with honors (6-2, 7-6(4)). Geoﬀ is back in training at
Aquaboulevard (Paris, 15th) with All In Academy, after a training session at
the C NE with Nicolas Devilder last Saturday. Finally, on this tuesdat,
october, 3rd, Geoﬀ has done physical tests at the National Rugby center in
Marcoussis (Essonne).

Calendrier
Semaine
du
16
au
octobre :
Future de Rodez (25 000$)

22

Résultat
De retour d’Orléans, Geoﬀ s’est rendu au TC Orsay aﬁn d’échanger avec un
partenaire pas comme les autres : le plus vieux licencié de France, Léopold
Norlinger. Un superbe moment. Il en vivra un autre samedi 7 octobre au TC
P laisir (Yvelines). Geoﬀ y présentera son projet aﬁn d’expliquer les diﬃcultés
qu’un jeune joueur comme lui peut rencontrer lorsqu’il débarque sur le circuit
professionnel, mais surtout, sa volonté de parvenir à réaliser son rêve. Geoﬀ
prendra le temps de jouer avec tous les jeunes au cours de l’après-midi. Un
moment qui se terminera par un cocktail.

After Orléans, Geoﬀ went to TC Orsay to play with a partner like no other :
the oldest licensee in France, Léopold Nordlinger. A beautiful moment. He
will live another Saturday, october 7th at TC Plaisir (Yvelines). Geoﬀ will
show his project to explain the diﬃculties a young player like him can have
when he arrives on the professional tour but also his passion to realize his
dream. Geoff will play with all the kids during the afternoon.

Défaite au deuxième tour du
C hallenger d’Orléans (127 000€)
face à Horacio Zeballos (65e) 6-2, 76(4)
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