My Newsletter, Lundi 25 dÃ©cembre 2017

2017-52

Avant de s’envoler pour Nouméa, Geoﬀ s’est rendu à Genève pour
participer à trois jours d’entraînement intensif avec le numéro 1 tricolore : JoWilfried Tsonga. Une bonne initiative qui émane de sa structure la All In
Academy et de Thierry Ascione, coach de JWT. Des séances intéressantes qui
lui ont permis d’augmenter encore plus la cadence avant la reprise. Son
programme pour janvier a été déﬁni avec son staﬀ (voir ci-dessous). En
attendant sa reprise, Geoﬀ vous souhaite de bonnes et très belles fêtes de
fin d’année !

Before ﬂying to Nouméa, Geoﬀ was in Geneva to train with the french
number one Jo-Wilfried Tsonga during three intensive days. A good initiative
that comes from All In Academy and Thierry Ascione, Jo’s coach. It was
interesting training. His schedule for january is now available (see below).
Before the begining of the season, Geoﬀ wishes you good and beautiful end
of the year !

Calendrier
Semaine du 1 au 6 janvier :
C hallenger de Nouméa (75 000$)
Semaine du 8 au 13 janvier :
C hallenger de C anberra (75 000$)
Du 13 au 17 janvier :
Entraînement sur Grand C helem à
Melbourne
Du 22 au 28 janvier :
C hallenger de Rennes (64 000€)
Du 29 janvier au 4 février :
C hallenger de Quimper (43 000€)

Avant les fêtes de ﬁn d’année, Geoﬀ a participé au traditionnel
rassemblement des « Étoiles du Sport » à la P lagne. Après cet événement,
Geoﬀ est venu partager un moment convivial et unique avec les enfants de
l’association « Fête le Mur » de Beauvais. Une association dont Geoﬀ est le
parrain.

Before C hristmas, Geoﬀ participated at the « Etoiles du Sport » in La
Plagne. After this event, Geoﬀ came to share a beautiful and unique
moment with the children of the association « Fête le Mur » in Beauvais.

Résultat
P as de tournoi

Classement
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(au lundi 25 dÃ©cembre 2017)
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