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Suite à sa défaite au premier tour du C hallenger de Mouilleron-le-C aptif face
à l’Italien Luca Vanni, Geoff a décidé de partir effectuer une tournée en Inde.
P remière étape : P une pour un C hallenger de 50 000$+H. P as réellement
verni par le tirage avec la tête de série numéro 1 en la personne de Blaz
Kavcic (102e), Geoﬀ s’est accroché mais s’incline ﬁnalement 6-4, 6-4.
Dernière étape au pays de Bollywood : Bangalore (C hallenger 100 000$ du
20 au 26 novembre).

Following his defeat in the ﬁrst round in Mouilleron-le-C aptif (ATP C hallenger
Tour) against Luca Vanni, italian player, Geoﬀ decided to go in India. First
step : Pune, ATP C hallenger Tour, 50 000$+H. Not really lucky by the draw
with the seed number one, Blaz Kavcic (102), Geoﬀ has hung but ﬁnally
loses 6-4, 6-4. Last stop in Bollywood country : Bangalore (ATP C hallenger
Tour, 100 000$+H from november 20th to 26th).

Calendrier
Du 20 au 26 novembre :
Bangalore
(C hallenger,
000$+H)

Malgré la défaite au premier tour, Geoﬀ a pris part à la soirée du tournoi
organisée par le sponsor principal, KP IT, un géant de l’informatique. Le
départ pour Bangalore, ville située au sud du pays et capitale de l’Etat du
Karnataka, est ﬁxé à samedi. La saison ne sera pas encore ﬁnie pour Geoﬀ
puisqu’il prendra part à deux tournois sur invitation en France : Bourg-deP éage et C aen. L’occasion de se frotter à des joueurs comme Richard
Gasquet, Benoit P aire, Jérémy C hardy, P aul-Henri Mathieu ou encore David
Ferrer et Roberto Bautista Agut.
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Résultat
Pune (Challenger, 50 000$+H)
Défaite au premier tour face à Blaz
Kavcic (SLO) 6-4, 6-4

Despite losing in the ﬁrst roud, Geoﬀ took part at the tournament party,
organized by the main sponsor, KPIT, a computer brand. The departure for
Bangalore, a city located in the south of India and capital ot the state of
Karnataka, will be Saturday. The season will not be over because Geoﬀ will
take part in two French tournaments, Bourg-de-Péage and C aen, where he
can play against Richard Gasquet, Benoit Paire, Jérémy C hardy, Paul-Henri
Mathieu, David Ferrer or Roberto Bautista Agut.

Classement

290ème
(au lundi 13 novembre 2017)
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