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GEMIX 
 

 

CARLOTAMIX 
(FR - gr - 2003) 

(Gr.1) 
Famille 5-b 

LINAMIX 
(FR - gr - 1987) 

(Gr.1) 

MENDEZ 
(FR - gr - 1981) 

(Gr.1) 

BELLYPHA LYPHARD 
BELGA 

MISS CARINA CARO 
MISS PIA 

LUNADIX 
(FR - gr - 1972) 

(pl. Gr.3) 

BRETON RELKO 
LA MELBA 

LUTINE ALCIDE 
MONA 

CARLITTA 
(USA - b - 1996) 

(L.) 

OLYMPIO 
(USA - al - 1988) 

(Gr.1) 

NASKRA NASRAM II 
ISKRA 

CAROLS CHRISTMAS WHITESBURG 
LIGHT VERSE 

CREAMERY 
(USA - b - 1988) 

(n.p.) 

SECRÉTARIAT BOLD RULER 
SOMETHINGROYAL 

CREAM'N CRIMSON VAGUELY NOBLE 
CRIMSON LASS 

GES 
(FR - b - 1997) 

(vainq.) 
Famille 1-n 

HOURS AFTER 
(USA - bf - 1985) 

(Gr.1) 

ALLEGED 
(USA - bf - 1974) 

(Gr.1) 

HOIST THE FLAG TOM ROLFE 
WAVY NAVY 

PRINCESS POUT PRINCE JOHN 
DETERMINED LADY 

BROWN BERRY 
(USA - b - 1960) 

(Gr.2) 

MOUNT MARCY MAHMOUD 
MAUD MULLER 

BROWN BABY PHALANX 
CRAWFISH 

GOFTER 
(FR - al - 1988) 

(vainq.) 

CROFTER 
(USA - al - 1977) 

(L.) 

HABITAT SIR GAYLORD 
LITTLE HUT 

MARIE CURIE EXBURY 
ELA MARITA 

GO MILA 
(FR - al - 1979) 

(vainq.) 

GO MARCHING PRINCEQUILLO 
LEALLAH 

MOT CROISÉ BON MOT 
HONEY CHILE 
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GEMIX : conseils de croisement 
 

 
 
La génétique de GEMIX est riche en points forts sur lesquels il est possible de construire des croisements plus que 
prometteurs. Parmi ceux qui nous semblent les plus évidents figurent les suivants, en commençant pour les OUTCROSS : 
 
 
KENDOR - KENMARE 
 
Le sang de KENDOR est peut-être celui qu'il conviendra de rechercher en priorité au sein de la jumenterie offerte à notre 
jeune étalon, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, on notera qu'une trois-quarts sœur de la mère de GEMIX a engendré les 
gagnants de Stakes en plat Darling Story et Gat, deux produits de NOMBRE PREMIER (Kendor). Ce qui qualifie au 
passage les filles de VERTIGINEUX, fils de ce dernier. 
 
Ensuite, on rappellera que l'association Linamix x KENMARE compte de nombreuses réussites, dont le gagnant du Grand 
Prix de Paris (Gr.1) Méandre, le vainqueur de la Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) et du Prix Jacques Le Marois (Gr.1) 
Vahorimix et le sauteur semi-classique Olofi, ces deux derniers étant issus de filles de HIGHEST HONOR. 
 
Mais le plus intéressant est sans doute le fait que Carlotamix, le père de GEMIX, ait produit 2 black type en plat, l'un étant 
issu d'une fille de KENDOR et l'autre ayant pour mère une fille de CHARGE D'AFFAIRES, un fils de Kendor ! 
 
 
SADLER'S WELLS 
 
Aussi déterminant en plat qu'en obstacles, le sang de SADLER'S WELLS s'impose également. Rappelons que le nick 
Linamix x Sadler's Wells est à l'origine du gagnant du Prix du Cadran (Gr.1) Reefscape, de son propre frère Martaline 
(étalon classique), et des sauteurs semi-classiques Othermix et Street Name en mode direct, sans oublier le lauréat du 
Challow Novices' Hurdle (Gr.1) Souffleur en mode inversé. 
 
On retiendra notamment les descendantes de POLIGLOTE (apport de Val de Loir), ENRIQUE (inbreeding sur Habitat), 
DREAM WELL (inbreeding sur Alleged), IN THE WINGS (apport de Shirley Heights), KING'S THEATRE, etc... Difficile 
également d'écarter MONTJEU, son association avec Linamix étant présente dans les pedigrees des classiques Ectot et 
Montmartre en plat, ou même GALILEO, porteur du sang de Mr Prospector. 
 
 
TOP VILLE - PISTOLET BLEU 
 
Cité précédemment, Montjeu est un petit-fils de TOP VILLE, qui apparaît en position de père de deuxième mère dans le 
pedigree de la sauteuse classique L'Unique, petite-fille de Linamix. Une formule que l'on retrouve également dans le 
pedigree du sauteur double gagnant de Gr.1 Dynaste, un petit-fils de Linamix ayant pour père de mère PISTOLET BLEU 
(fils de Top Ville). 
 
 
NUREYEV 
 
Très favorable dans les deux spécialités, NUREYEV a très bien croisé avec Linamix. On retiendra surtout THEATRICAL, 
père de la gagnante de Gr.1 en plat Auntie Mame avec la famille maternelle de Carlotamix. 
 
 
MR PROSPECTOR 
 
MR PROSPECTOR est peut-être le Chef de Race ayant le mieux croisé avec Linamix et, contrairement aux idées reçues, 
sa présence est tout aussi positive dans le pedigree d'un cheval de plat que dans celui d'un sauteur. Pour preuve, il suffit de 
rappeler le fait que 4 gagnants de Gr.1 en obstacles sont inbred en 4x4 ou inférieur sur Mr Prospector ! 
 
 
CADOUDAL - GREEN DANCER 
 
Particulièrement efficace dans le pedigree d'un sauteur, le sang de CADOUDAL possède de solides références pour réussir 
avec GEMIX, dont les sauteurs gagnants de Gr.1 Grandouet, Kotkikova et Very Wood. Priorité sera donnée à SAINT 
DES SAINTS (apport de Lyphard), INDIAN RIVER (père de mère de Grandouet) et KADALKO. Par extension, le sang de 
GREEN DANCER ne peut que s'avérer favorable, notamment via GREEN TUNE (père de mère de la classique L'Unique). 
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MILL REEF 
 
Le sang de MILL REEF est lui aussi tout indiqué pour réussir avec GEMIX, et ce via les différents rameaux de sa lignée 
mâle : SHIRLEY HEIGHTS (père de mère des gagnants de Gr.1 en plat Alpine Rose et Fragrant Mix et grand-père de la 
mère de la sauteuse classique Chimère du Berlais, tous par Linamix ou un de ses fils), DARSHAAN (père de mère de 
Agrapart), LASHKARI (père de mère de Laskaline), GARDE ROYALE ou encore le propre frère de ce dernier ROYAL 
CHARTER. Mention spéciale pour les filles de KAPGARDE, qui combine les sangs de Garde Royale et de Cadoudal. 
 
 
LUTHIER 
 
Vecteur de gènes sauteurs de grande qualité, LUTHIER apparaît également en position de grand-père dans le pedigree du 
gagnant du Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1) Sagamix, un fils de Linamix. En obstacles, on pourra se référer au croisement 
du gagnant de Gr.2 Pique Sou, qui est par un fils de Linamix et une fille de EPERVIER BLEU. 
 
 
SOLICITOR 
 
Père du miler gagnant de Gr.3 Go Milord avec la troisième mère de GEMIX, SOLICITOR sera bien évidemment le 
bienvenu dans les pedigrees des juments destinées à notre jeune étalon, d'autant qu'il est aussi le père de deuxième mère 
de Calvin Williams, double gagnant de Listed et meilleur produit de Carlotamix en plat ! 
 
 
On citera encore DOM PASQUINI (père de mère de Saphir du Rheu), DEAR DOCTOR (père de mère de Uxizandre), 
NORTHERN TREAT (père de mère de Kamelie) et SUBOTICA (père de mère de Kotkikova), les vainqueurs cités ici étant 
tous des petits-fils de Linamix gagnants de Gr.1 en obstacles. Une liste non exhaustive ! 
 

 
 
Pour les amateurs d'INBREEDING, le pedigree de GEMIX offre quelques options très saisissantes, dont les suivantes : 
 
 
ALLEGED 
 
Dupliqué en 3x3 dans les pedigrees du sauteur classique Hippomène et du semi-classique Irouficar Has, ALLEGED fera 
partie des bonnes options d'inbreeding pour GEMIX. On songera bien entendu en priorité aux filles de ASTARABAD ou de 
DREAM WELL. 
 
 
CARO - KALDOUN 
 
Présent dans le pedigree de Gémix, CARO est lui aussi un excellent support d'inbreeding, que ce soit via TURGEON (d'où 
la gagnante de Gr.1 La Segnora) ou via KALDOUN (père de deuxième mère de Pique Sou et grand-père de la mère de 
Activial, deux sauteurs semi-classiques issus de fils de Linamix). Et Kaldoun est un petit-fils du vecteur de gènes sauteurs 
Le Haar, déjà doublement présent dans le pedigree de GEMIX... 
 
 
LYPHARD - BELLYPHA - LINAMIX 
 
Ancêtre direct de GEMIX, LYPHARD est un Chef de Race très fréquemment dupliqué dans les pedigrees classiques, et ce 
dans les deux spécialités. L'un des courants de sang les plus favorables pourrait être BERING, dont la mère Beaune est 
génétiquement équivalente à Bellypha, tous deux procédant d'un croisement Lyphard x fille de Le Fabuleux. 
 
On acceptera également le sang de SICYOS (inbreeding sur Habitat) et celui de AL NASR (un équivalent génétique de 
Mendez, ce qui qualifie les filles de MUHTATHIR). Enfin, on n'omettra pas de mentionner que la sauteuse classique 
L'Unique est inbred sur BELLYPHA. Reste la possibilité de dupliquer LINAMIX, une option spéculative qu'il serait 
préférable de ne pas réaliser de manière trop consanguine, si possible... 
 
 
RELKO 
 
Linamix a produit plusieurs gagnants de Groupe présentant un inbreeding proche sur RELKO, dont Diamond Mix (Gr.2), 
Artistique (Gr.3) et Diasilixa (Gr.3). Une option à prendre en compte pour GEMIX, même si reculée dans le pedigree... 
 

 


