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Bénéﬁciaire d'une wild card pour les qualiﬁcations de Roland Garros, Geoﬀ a
buté au premier tour sur son compatriote Maxime Janvier. Geoﬀ s'est incliné
6-4, 6-3, en ayant eu des occasions de refaire son retour. Formateur pour la
suite. La bonne nouvelle est venue de la direction du Grand C helem parisien
qui a décidé de lui accorder une invitation pour disputer le double mixte avec
Myrtille Georges. Le premier tour aura lieu contre la paire Svitolina/Sitak
jeudi ou vendredi selon la programmation. A noter également que depuis
lundi, Geoff a repris l'entraînement au sein de l'INSEP (bois de Vincennes).

Wild car for the Roland Garros qualies, Geoﬀ has lost against a other french
player, Maxime Janvier (6-4, 6-3). Geoﬀ had opportunities to make his
return. Educative for the futur. The good news came from the Roland
Garros tournament direction because Geoﬀ has a wild card for the mixed
double with Myrtille Georges. The ﬁrst round will take place against
Svitolina/Sitak on Thursday ou Friday. Since Monday, Geoﬀ has started to
train at INSEP (Bois de Vincennes).

Calendrier
P remier tour du double mixte de
Roland
Garros
avec Myrtille
Georges
face
à
la
paire
Svitolina/Sitak

A l'occasion de la 28e édition de la BNP P aribas C up (compétition réservée
aux 13/14 ans et organisée par le Stade Français), Geoff sera le parrain de la
phase internationale qui se déroulera du 7 au 16 juillet à la Faisanderie (parc
de Saint-C loud). Geoﬀ participera au lancement de l'événement qui aura
lieu lundi 5 juin à 9 heures à Roland Garros.

Résultat

Geoﬀ is the namer of the international BNP Paribas C up (13/14 years old)
which will take place from 7 to 16 july in La Faisanderie (Parc de SaintC loud). Geoﬀ will participate in the lauch of the event on Monday, 5th of
june (9am) at Roland Garros.

Classement

453ème
(au lundi 14 juin 2017)
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