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Après dix jours d'arrêt en raison de sa douleur à la hanche suite à sa ﬁnale à
Angers, Geoﬀ a manqué de rythme pour son retour à la compétition.
Bénéﬁciaire d'une wild-card pour le tableau principal du C hallenger de
Bordeaux (106 000€), Geoﬀ s'est incliné au premier tour face au coriace
argentin Maximo Gonzalez (155e) 6-2, 6-2. A la suite de ce revers, Geoﬀ a
pris le chemin de P aris aﬁn de terminer sa préparation pour les qualiﬁcations
de Roland Garros qui débutent lundi 22 mai. Il connaîtra son adversaire
dimanche 21 mai après le tirage au sort qui aura lieu à 18 heures. Une
annonce suivra sur ses réseaux sociaux ainsi que sur son site Internet,
www.888geoff.com !

After 10 days of break due to his hip pain following his ﬁnal in Angers, Geoof
lacked pace for his return. Wild-card to the main draw in Bordeaux'
C hallenger, he lost to the Argentinean Maximo Gonzalez (155the) 6-2, 6-2.
After his defeat, Geoﬀ took the road to Paris to complete his preparation for
the Roland Garros qualies (starting on Monday 22 of may). He will know his
opponent on Sunday 21st of may after the draw ceremony which will take
place at 6pm. An announcement will follow on his social networks, as well on
his website www.888geoff.com !

Un nouveau sponsor arrive dans l'aventure " 888G ". Le groupe Les
Mousquetaires - Intermarché Netto a décidé de s'associer à Geoﬀ pour un
partenariat longue durée. C elui-ci va bien au-delà du simple sponsoring
puisqu'il y aura un véritable projet de collaboration : Geoﬀ participera à
diﬀérents séminaires au cours de l'année aﬁn de présenter son projet aux
clients. Intermarché Netto apparaîtra sur la manche maillot de Geoff.
Enﬁn, cette semaine pré-Roland Garros a permis la mise en ligne du site
Internet www.888geoff.com ! Un lieu où vous allez retrouver l'ensemble de
son actualité, sa chaîne YouTube 888G, ses résultats, ses sponsors, son fan
club... Tout pour être incollable sur Geoff ! Alors bonne visite.

A new sponsor arrives in " 888G ". The group Les Mousquetaies –
Intermarché Netto has decided to partner with Geoﬀ fo a long-term
partnership. It will goes beyond just sponsoring, there will be a real
collaborative project : Geoﬀ will participate in various seminars throughout
the year to present his project to clients. Intermarché Netto will appear on
the Geoff's jersey sleeve.
On this week before Roland Garros te website www.888geoff.com is online !
A place where you can ﬁnd news, sponsors, YouTube C hannel 888G, results,
schedule, sponsors, fan club... Everything to be unbeatable about Geoﬀ !
So, good visit !

Calendrier
Qualiﬁcations de Roland Garros à
partir du lundi 22 mai

Résultat
Défaite
au
premier
tour
du
C hallenger de Bordeaux (106 000€)
face à Maximo Gonzalez (155e) 6-2
6-2

Classement

451ème
(au lundi 15 mai 2017)
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Partenaires:

