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Geoﬀ a réussi son retour à la compétition. Après deux semaines
d’entraînement à l’Aquaboulevard, Geoﬀ a franchi le premier tour du Future
de Rodez (25 000$+H) en dominant P aul C ayre (1535), 7-5, 6-4. P rochain
adversaire : l’Espagnol Andres Artunedo Martinavarro (563). Un match que
vous pouvez suivre en live score en cliquant ici.

Geoﬀ won for his back to competition. After 2 weeks of training at the
Aquaboulevard, Geoﬀ was solid to win against Paul C ayre (1535) 7-5, 6-4 in
the ﬁrst round of Rodez’ ITF Future (25 000$+H). Next opponent : the
Spanish Andres Artunedo Martinavarro (563). A match that you can follow
live score by clicking here.

Calendrier
Semaine
du
16
au
22
octobre :
Future de Rodez (ITF, 25 000$+H)
Semaine
du
23
au
29
octobre :
C hallenger de Brest (ATP , 106
000€)

Aﬁn de féliciter l’entrée Geoﬀ dans la première série française (N25), le
syndicat des joueurs professionnels l’a convié à deux tournois C NGT au cours
du mois de décembre : l’Open de C aen (10 au 13 décembre) et Bourg-deP éage (15 au 17 décembre). A l’Open de C aen, il aura l’occasion de se
frotter à des joueurs comme Roberto Bautista Agut, David Ferrer, Richard
Gasquet ou encore Jérémy C hardy.

To congratulate the entry of Geoﬀ in the ﬁrst french series (N25), the trade
union of professionnal players invits him to 2 C NGT tournaments during the
month of decemebr : Open de C aen (10 to 13) and Bourg-de-Péage (15 to
17). At the Open de C aen, he will have the opportunity to play with Roberto
Bautista Agut, David Ferrer, Richard Gasquet or Jérémy C hardy.

Résultat
1er tour du Future de Rodez, victoire
7-5, 6-4 face à P aul C layre (1535)

Classement

295ème
(au lundi 16 octobre 2017)
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