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Les deux dernières semaines passées en Tunisie à Hammamet sont
identiques pour Geoﬀ. Après avoir chuté au premier tour contre le Belge
C hristopher Heyman, futur vainqueur, Geoﬀ s'est incliné contre Matteo
Viola (4-6, 7-5, 6-2)... également lauréat du tournoi ! Mais la semaine fut
intéressante et enrichissante puisque Geoﬀ a atteint la ﬁnale du double avec
son compère Antoine Hoang (défaite 7-5 1-6 10-5 face à Franco
Agamenone et Hernan C asanova). Un parcours qui a permis de poursuivre
le travail effectué depuis plusieurs semaines sur terre battue.

The last two weeks in Hammamet, in Tunisia, are identical for Geoﬀ. After
falling in the ﬁrst round againt C hristopher Heyman, futur winner, Geoﬀ lost
to Matteo Viola (4-6, 7-5, 6-2)... also winner of the tournament ! But, the
week was interesting and rewarding because Geoﬀ reached the double ﬁnal
with his friend Antoine Hoang(defeat 7-5 1-6 10-5 againt Franco Agamenone
and Hernan C asanova). A path that allowed to continue the work on clay.

Calendrier
Angers (ITF Future, 25
000$)
Mercredi 26 avril : Geoffrey
Blancaneaux (FRA) Grégoire Barrere (FRA). À
suivre en direct ici ! Follow
on live here

C omme nous en avons pris l'habitude depuis plusieurs semaines, nous
souhaitons vous faire découvrir les sponsors qui soutiennent l'aventure de
Geoﬀ. Des collaborations essentielles pour permettre un tel projet. Depuis
plus d'un an, la société DBA gère les aﬀaires et la gestion de Geoﬀ. C elle-ci
est ainsi visible sur ses maillots de compétition. Enﬁn, à partir du 15 mai, les
casquettes oﬃcielles de 888G (voir en photo ci-joint) seront disponibles à la
vente ! Alors encore un peu de patience avant, vous aussi, d'avoir le look de
Geoff !

Résultat
P remier tour à Hammamet (ITF
Future 15 000$), battu par Matteo
Viola 4-6, 7-5, 6-2

As we have been the habit for several weeks, we want you to discover the
sponsors who support Geoﬀ's career. These collaborations are essential to
enable such a project. For over a year, DBA has managed the business and
management of Geoﬀ. DBA is visible on jerseys competition. Finally, the
15th of may, the oﬃcial cap 888G (like you can see on picture) will be
available for sale ! So stay tuned to have the Geoff's look !
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