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P our la deuxième fois de la saison, Geoﬀ était au rendez-vous d'une ﬁnale
ITF. A Angers (25 000$), il a réalisé une semaine exceptionnelle signant des
victoires probantes sur Grégoire Barrere (6-1, 6-4), Yannick Jankovits (6-2, 61), Grégoire Jacq (6-3, 6-2) et Boy Westerhof (6-2 1-0 ab.). En ﬁnale, alors
que Geoﬀ était au contact et semblait prendre l'ascendant sur Gleb
Sakharov au premier set, il ressent une douleur à la hanche gauche à 4-4,
40-0 sur son service... Refusant d'abandonner, il se bat et n'est pas loin de
revenir à hauteur de son adversaire dans le deuxième acte après avoir été
mené 4-0. Malgré la défaite (6-4, 6-4), Geoﬀ peut repartir de l'Anjou avec le
sourire et une conﬁance accrue. Alors qu'il intégrera prochainement le Top
400 (les points ITF sont enregistrés deux semaines plus tard, ndlr), Geoﬀ est
dans l'attente d'une possible wild-card pour le tableau ﬁnale du C hallenger
d'Aix-en-P rovence (150 000$, du 8 au 14 mai).

For the second time of the season, Geoﬀ was in ITF ﬁnal. In Angers (25
000$), he made an exceptional week with strong victories over Grégoire
Barrere (6-1, 6-4), Yannick Jankovits (6-2, 6-1), Grégoire Jacq (6-3, 6-2) et
Boy Westerhof (6-2 1-0 ab.). In the ﬁnal, while Geoﬀ was in contact and
seemed to take the lead on Gleb Sakharov in the ﬁrst set, he feels a pain in
the left hip at 4-4, 40-0 on his serve... Refusing to give up, he ﬁghts and is
not from returning in the second set after being led 4-0. Despite the defeat
(6-4, 6-4), Geoﬀ can leave Anjou with a smile and a increased conﬁdence.
Geoﬀ will become very soon in the Top 400 (ITF points are recorded two
weeks later). His waiting fo a possible wild-card in the main draw for Aix-enProvence C hallenger (150 000$, may 8 to 14).

Calendrier
Repos et soin à P aris
Entraînement au C NE

Résultat
Défaite en ﬁnale du Future d'Angers
(ITF, 25 000$), battu par Gleb
Sakharov (6-4, 6-4)
Lorsque Geoﬀ organisera ses rencontres avec ses fans, il pourra compter
sur le soutien d'Altes Accueil et sur ses 180 hôtesses. Auparavant sous
l’étiquette DP SA (agence de sécurité), Altes Accueil est un sponsor majeur,
prochainement visible sur les maillots de Geoﬀ, et qui s'inscrit dans un projet
à long terme. Nouveau venu le monde dans le tennis et avec une direction
passionnée de la petite balle jaune, l'agence n'est pas restée insensible à
l'intelligence de jeu de Geoff. Logique donc de soutenir le projet 888G.
Enﬁn, petit clin d'œil aux fans azuréens puisque Geoﬀ a eu l'honneur d'être
sur l'aﬃche du tournoi juniors de Beaulieu (Grade 1) qui était visible dans les
rues de la P rincipauté et de la C ôte d'Azur. Un bel hommage pour Geoﬀ qui
avait décroché le titre en 2016 avant de s'imposer quelques semaines plus
tard à Roland Garros...

When Geoﬀ will organize his meetings with his fans, he can count on the
support of Altes Accueil and 180 hostesses. Previously under the label DPSA
(security agency), Altes Accueil is a major sponsor, soon visible on Geoﬀ's
jersey and which is part of a long-term project. Newcomer in the tennis world
and with a passionnate direction of the small yellow ball, the agency fall in
love of Geoff's game. So, it's logical to support the 888G project.
Finally, a little nod of the Azurean fans because Geoﬀ was on the poster of
the famous junior tournament of Beaulieau (Grade 1) which was visible in
the street of Monaco and the French Riviera. A lovely tribute to Geoﬀ who
won the the title in 2016 before winning Roland Garros...
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