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Quelques jours après son premier titre professionnel, Geoﬀ a calé au
premier tour à Hammamet face à C hristophe Heyman (380e), tête de série
numéro 2. Malgré ce revers, l'organisation du tournoi a décidé de lui oﬀrir
une invitation aﬁn de disputer une dernière semaine de compétition sous le
soleil tunisien avant un retour en Europe. Il évoluera sous les ordres de
C édric Raynaud. La semaine du lundi 17 avril est d'ores et déjà historique car
Geoﬀ atteint le meilleur classement de sa jeune carrière avec une 501e
place mondiale. Une nouvelle étape.

Just after his ﬁrst professional title, Geoﬀ has lost in the ﬁrst round in
Hammamet against C hristopher Heyman (380th), seeded number 2. The
tournament organization decided to oﬀer him a wild-card to compete last
week in Tunisia before coming back in Europe. He will be with C edric
Raynaud. This week is already historical because Geoﬀ reached his best
ranking of his young career : 501st. A new step.

Calendrier
ITF Hammamet (15 000$) du 17
au 23 avril

À l'instar du partenariat prolongé avec Head, Geoﬀ peut compter sur
l'engagement et le soutien sans faille de son équipementier textile, Asics. A
chaque tournoi du Grand C helem, Geoﬀ aura le privilège de porter une
nouvelle collection élaborée par la célèbre marque japonaise. Il existe
également une possibilité d’accoler deux patchs sur son tee-shirt. P etit clin
d'œil au frère de Geoﬀ, Maximilien, élu joueur de l'année au sein de son
université américaine (la C ypress C ollege Athletics, proche de Los Angeles
en C alifornie).

Like the extended partnership with Head, Geoﬀ can count on commitment
and support of his textile equipment, Asics. At each Grand Slam, Geoﬀ will
have the privilege of wearing a new collection elaborated by the famous
Japanese brand. There is also a possibility to put two patches on his tee-shirt.
Geoﬀ's brother, Maximilien, was named player of the year in his american
university (C ypress C ollege Athletics, near to Los Angeles, in C alifornia).

Résultat
Défaite
au
premier
tour
à
Hammamet (ITF, 15 000$) face à
C hristopher Heyman (380e) 7-5, 36, 6-3

Classement

501ème
(au lundi 17 avril 2017)
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