
L’étalon  
le plus titré  
en obstacle



LES PREMIERS FOALS

Trente poulains sont nés en 2016 et leurs éleveurs sont comblés : ils sont tous d’aplomb, avec de la taille, du chic, du sang et faciles à vivre.

UNE CARRIÈRE HORS NORME

Un véritable champion
Double lauréat de la Grande Course de Haies d’Auteuil Gr1 
2013 et 2014 et détenteur du record de l’épreuve.
Meilleur hurdler européen, il a battu 15 gagnants de Gr1  
et gagné plus d’un million d’euros !

Un mental à toute épreuve  
et une constitution en acier trempé 
Dur, courageux et régulier au plus haut niveau, jamais plus 
loin que 3e en 15 courses de Groupe à Auteuil !

Vitesse & tenue
Une capacité d’accélération époustouflante même après 
5.100m de course !
« Quand Gémix accélère à l’entrée de la ligne droite,  
c’est un tueur ! C’est un vrai champion et le meilleur  
cheval d’Auteuil sur les haies. » David Cottin, son jockey.

Précocité & longévité
Gagnant en plat à 2 ans, il a mené une carrière riche  
de 12 victoires, sans interruption, jusqu’à 6 ans.

DE LA PISTE AU HARAS

Depuis l’après-guerre, les étalons ayant auparavant remporté la Grande Course de Haies 
d’Auteuil ont fait merveille au haras, et ce dans leur immense majorité : Wild Risk, Verdi, 
Orvilliers, Le Pontet et Roselier sont tous pères de vainqueurs classiques en obstacle.



UN CARNET DE BAL DE QUALITÉ

En 2016, de nouveau  
43 juments saillies, et 21 
sont sœurs de black types ! 
On trouve notamment la sœur 
d’HARCHIBALD, gagnant de 5 Gr1, 
et celles des gagnants de Groupe SUN 
STORM, AL BUCQ et GORILLA, 
BALKO et PIRAYA, AKARLINA,  
SO BEAUTIFUL.

Sur ses deux premières sai-
sons, Gémix a rencontré de 
vraies juments de courses…
La moitié des juments saillies 
par Gémix sont gagnantes et  
4 d’entre elles sont black types dont 
LYRIC MELODY – 1re Prix Christian 
de Tredern (Listed).

Et des reproductrices  
confirmées…
Plus de ¾ des juments qui  
ont des produits ayant couru  
ont donné au moins un gagnant.

8 juments ont donné au moins un 
black type : parmi elles les mères de 
AL BUCQ et GORILLA, BERRY-
VILLE, LE TRANQUILLE et  
Karla Maria, Kayanoura, etc.

Aux origines solides !
Plus de la moitié des juments sont 
filles et/ou sœurs de black types :
• 8 filles de juments black types 
comme KLASSICAL WAY gagnante 
de L. en obstacle, FORTUNATELY 
double lauréate de L., COUNT ME 
OUT, double lauréate de L., Dame 
d’Harvard, 2e Prix du Calvados Gr3, 
Ravna, 2e de L. etc.
• 32 juments sont les sœurs de 50 
chevaux black types, et parmi elles 
12 sont les sœurs de gagnants de 
Groupe.

Sources : données France Galop au 31/10/16.

DES COURANTS DE SANG CONFIRMÉS 
POUR L’OBSTACLE

Pas moins de 7 fils de Linamix ont été en mesure de produire des 
gagnants de Gr1 dont 6 en obstacle, héritage des gènes sauteurs 
véhiculés par Lyphard, Le Fabuleux, Caro, Relko et Alcide…

Outre Linamix, le pedigree de Gémix est agrémenté des sangs si 
précieux de Vaguely Noble, Alleged, Exbury et Bon Mot, tous 
vainqueurs du Prix de l’Arc de Triomphe Gr1 !

Sa famille maternelle, capable d’offrir aux étalons qu’elle rencontre 
leurs meilleurs éléments, est clairement amélioratrice.

Retrouvez les conseils de croisement de Thierry Grandsir - DNA 
Pedigree sur le site internet de Gémix : www.etalon-gemix.com

Bellypha (Lyphard)
Miss Carina (Caro)
Breton (Relko)
Lutine (Alcide)
Naskra (Nasram)
Carols Christmas (Whitesburg)
Secretariat (Bold Ruler)
Cream'n Crimson (Vaguely Noble)
Hoist The Flag (Tom Rolfe)
Princess Pout (Prince John)
Mount Marcy (Mahmoud)
Brown Baby (Phalanx)
Habitat (Sir Gaylord)
Marie Curie (Exbury)
Go Marching (Princequillo)
Mot Croisé (Bon Mot)
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GÉMIX 
2008 – 1,63m



L’OPÉRATION  
MILLIONNAIRE  
continue !
Une saillie achetée pour 2017
-50 % garantis sur 3 autres saillies 
jusqu’en 2020.

En achetant une saillie à 3.500 € H.T. poulain 
vivant pour la saison 2017, vous bénéficiez de 
-50 % garantis sur 3 autres saillies, à utiliser 
dès 2017 et jusqu’en 2020, et ce quelle que 
soit l’évolution du prix de saillie. Les saillies 
sont à utiliser pour les juments d’un même 
propriétaire. Offre limitée aux 50 premiers 
contrats signés.

3.500 € H.T. poulain vivant

Stationné au Haras de Victot  
(Calvados)

CONTACT

Responsable commerciale Alix Vanhaecke – 06 32 30 42 90 – gemix@geministud.com
Au haras Roland Monnier – 06 15 42 21 05 – harasdevictotpontfol14@gmail.com 

Retrouvez les actualités de Gémix sur son site internet www.etalon-gemix.com,  
ainsi que sur sa page Facebook et sur Twitter !
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