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La préparation se poursuit pour Geoﬀ. Après avoir été battu d’entrée à
l’Open de C aen par Romain Jouan (6-3, 6-7, 6-3), Geoﬀ a renoué avec le
succès à l’Open de Bourg-de-P éage. Dans la Drôme, Geoﬀ a débuté son
parcours avec une victoire sur P aul-Henri Mathieu (6-3, 7-6) avant de
proﬁter de l’abandon de Benoit P aire en demi-ﬁnale. En ﬁnale et devant un
public venu nombreux au gymnase Vercors, Geoﬀ a livré une belle
prestation avant de craquer face à l’expérimenté Gilles Simon (6-2, 6-4). De
quoi valider le travail sérieux et rigoureux effectué au quotidien.

Geoﬀ’s preparation is on his way. After being defeaten at the « Open de
C aen » by Romain Jouan (6-3, 6-7, 6-3), Geoﬀ returned to success at the
« Open de Bourg-de-Péage ». In the Drôme, Geoﬀ began with a victory
over Paul-Henri Mathieu (6-3, 7-6) before taking advantage Benoit Paire’s
withdrawal. In the ﬁnal and in front of a large crowd, Geoﬀ delivered a good
performance before breaking up against Gilles Simon (6-2, 6-4). A good
thing to validate the serious and rigourous daily work.

Calendrier
Décembre : préparation foncière

Avant les fêtes de Noël et la reprise de la saison, Geoﬀ se rendra à Beauvais
où il est parrain de l’association « Fête le Mur ». Geoﬀ échangera avec les
enfants du club et jouera avec eux. De quoi leur oﬀrir un beau cadeau de
Noël.

Before C hristmas and the begining of the season, Geoﬀ will go to Beauvais
where he is sponsor of the association « Fête le Mur ». Geoﬀ will take with
the kids at the club and play them. What give them a nice C hristmas gift.

Résultat
Open de Caen : défaite en
huitièmes face à Romain Jouan (6-3,
6-7, 6-3)
Open de Bourg-de-Péage :
défaite en ﬁnale face à Gilles Simon
(6-2, 6-4)

Classement

297ème
(au lundi 18 dÃ©cembre 2017)
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