My Newsletter, Lundi 22 mai 2017

2017-21

C 'est le grand jour ! En cinquième et dernière rotation du court 14 ce lundi
22 mai, Geoﬀ disputera le premier tour des qualiﬁcations de Roland Garros !
Il a hérité d'un compatriote de 20 ans : Maxime Janvier (267e). Aﬁn de
préparer ce grand rendez-vous, Geoﬀ a remporté un simple en match par
équipes avec son club du C S Marne. Opposé au club de l'AT Beauchamp 95
en Nationale 4, Geoﬀ a disposé de Josh Goodall, ancien 184e en 2009, sur le
score de 6-1, 6-4.

This is the big day ! In ﬁfth and ﬁnal rotation of court 14 this Monday 22nd of
may, Geoﬀ will play the ﬁrst round of Roland Garros qualies. He will face
against a other french player : Maxime Janvier (267th). To prepare this big
event, Geoﬀ won a single in team match. Against AT Beauchamp 95, Geoﬀ
won Josh Goodall, a former 184e in the world in 2009 (6-1, 6-4).

Calendrier
P remier tour des qualiﬁcations de
Roland
Garros
:
Geoﬀrey
Blancaneaux (FRA) - Maxime
Janvier (FRA)

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui ne peuvent pas être du côté de la
P orte d'Auteuil. Les matchs du court 6 et court 14 des qualiﬁcations sont
diﬀusés sur Eurosport, mais aussi l'application France TV Sport ! Le match
de Geoﬀ face à Maxime Janvier le sera donc ce lundi 22 mai en ﬁn de
journée, aux alentours de 17 heures. Tenez-vous prêts !

Good news if you can't be in Porte d'Auteuil for the qualies. C ourts 6 and 14
will broadcast on " Eurosport " but also on the app " France TV Sport ". So,
Geoﬀ's match against Maxime Janvier will be on TV this Monday 22nd of
maya round 5pm. Get ready !

Résultat
Pas de tournoi

Classement

447ème
(au lundi 22 mai 2017)
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