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Lundi 8 mai est un jour qui constitue une nouvelle étape dans la carrière de
Geoﬀ puisqu'il atteint le meilleur classement de sa jeune carrière avec une
455e place mondiale. Un palier franchi qui en appelle bien d'autres. Il y a une
semaine, le dimanche 30 avril, Geoﬀ s'était incliné en ﬁnale du Future
d'Angers (25 000$) face à Gleb Sakharov (6-4, 6-4). Une rencontre au cours
de laquelle Geoﬀ n'avait pas pu défendre ses chances pleinement en raison
d'une irritation de l'os à la hanche. Les examens passés par la suite se sont
révélés rassurants. Une bonne nouvelle. Geoff bénéficiera d'une wild-card au
C hallenger de Bordeaux (du 15 au 21 mai), soit pour le tableau ﬁnal, soit
pour les qualifications.

This week is a new stage in Geoﬀ's career as he reaches the best ranking of
his young career with a 455th. One week ago, Geoﬀ lost in the ﬁnal of
Angers' Future ($25 000) against Gleb Sakharov (6-4, 6-4). During the ﬁnal,
Geoﬀ had been unable to defend his chances due to irritation from the bone
to the hip. Examinations have been comforting. A good news. Geoﬀ will
have a wild-card at the Bordeaux C hallenger, main draw or qualifications.

Calendrier
Du 15 au 21 mai, C hallenger de
Bordeaux (106 000€)

Alors que ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) sont déjà
actifs, le site Internet oﬃciel est en ligne ! Une plateforme complète sur
laquelle vous pourrez retrouver toute son actualité, son classement, ses
résultats, son programme, son staﬀ, des interviews, sa revue de presse, sa
chaîne YouTube "888G"... Bref, rendez-vous sur www.888geoff.com ! C e
mardi soir à 21 heures, Geoﬀ est l'invité de l'émission « set sur set » animée
par l'incontournable Benoit Maylin. L'émission est visible sur la page
Facebook de Benoit Maylin et sera relayée sur celle de Geoff

Résultat
P as de tournoi

While his social media (Facebook, Twitter and Instagram) are already active,
the oﬃcial website is onlineÂ ! You can ﬁnd all the news, ranking, results,
schedule, staﬀ, inteviews, press review, YouTube C hannel " 888G "... So go
to www.888geoff.com ! This Tuesday evening at 9pm, Geoﬀ is the guest of
the show " set sur set " animated by the well-known Benoit Maylin ! The
show is on Facebook page of Benoit Maylin and will be relayed on Geoﬀ's
one.

Classement

455ème
(au lundi 08 mai 2017)
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