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« Les Gémix que j’ai vus ont beaucoup de rayon  
et une bonne locomotion. J’aime beaucoup mon 2 ans. » 
Philippe Peltier

« J’ai vu un lot de yearlings par Gémix, et ils sont vraiment 
bien faits : compacts, avec de l’os et un très bon dos. » 

François Nicolle

Premiers 3 ans en 2019

ils brillent déjà !

Quatre 2 ans par Gémix à l’entraînement fin 2018



Vitesse & Tenue
Une capacité d’accélération époustouflante  
même après 5 100 m 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.

Mental & Physique
Un mental de guerrier, une constitution en acier trempé et une aptitude à sauter 

infaillible : il n’est jamais tombé en 3 années de carrière sur les obstacles.
Une régularité remarquable au plus haut niveau :  

toujours dans les 3 premiers en 15 courses de Groupe à Auteuil !

Précocité & Longévité
Gagnant en plat à 2 ans, 

il a mené une carrière 
riche de 12 victoires, 

sans interruption, 
jusqu’à 6 ans.

La classe des champions
Véritable champion sur les pistes, il a battu 19 lauréats de Gr.1  

en gagnant plus d’un million d’euros.
« Il doit vraiment être très bon pour faire ce qu’il a fait ».  

Willie Mullins, après la Grande Course de Haies 2013.

un palmarès étoilé de 2 victoires de Gr.1
une opportunité unique au haras en europe !



Une génétique qui a du génie ! 

Sa lignée mâle fait des merveilles, avec le père 
de pères et améliorateur LINAMIX : 8 de ses 
fils ont donné au moins un gagnant de Gr.1, 
dont 6 en obstacles… Associé à ALLEGED, 
nous retrouvons là un croisement qui a fait 
ses preuves au plus haut niveau avec le double 
vainqueur classique Brametot. Alleged est 
également un atout de taille pour l’obstacle, 
13 de ses fils ayant engendré l’armada de 39 
vainqueurs de Gr.1 dans cette discipline !

Sa famille maternelle est clairement 
amélioratrice, ayant fourni aux étalons 
qu’elle a rencontrés leurs meilleurs éléments. 

Il bénéficie du soutien de ses propriétaires et 
a sailli une jumenterie solide et régulière pour 
ses 4 premières saisons, tant en quantité (195 
juments saillies sur 4 saisons) qu’en qualité 
(multiples blacktypes, mères de blacktypes, 
sœurs de chevaux de Gr.1…).

Conseils de croisement et bien plus à 
retrouver sur www.etalon-gemix.com
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GÉMIX 
2008 – 1,63m

Les pieds sur terre… pour viser les étoiles !



Le PLus Grand PaLmarès  
de L’obstacLe au haras
1er Grande Course de Haies d’Auteuil (Groupe 1), 2014, Auteuil, 5 100 m 
– en battant le record de l’épreuve
1er Grande Course de Haies d’Auteuil (Groupe 1), 2013, Auteuil, 5 100 m
1er Prix Léon Rambaud (Groupe 2), 2013, Auteuil, 3 900 m
1er Prix Hypothèse (Groupe 3), 2013, Auteuil, 3 900 m 
1er Prix de Compiègne (Groupe 3), 2014, Auteuil, 3 900 m
1er Prix Melanos (Listed), 2012, Auteuil, 3 600 m
2e Grand Prix d’Automne (Groupe 1), 2014, Auteuil, 4 800 m 
2e Prix de Maisons-Laffitte (Groupe 2), 2012, Auteuil, 3 600 m
2e Prix Pierre de Lassus (Groupe 2), 2012, Auteuil, 3 900 m
2e Prix Hypothèse (Groupe 3), 2014, Auteuil, 3 900 m
2e Prix de Compiègne (Groupe 3), 2013, Auteuil, 3 900 m
3e Prix Renaud du Vivier (Groupe 1), 2012, Auteuil, 3 900 m
3e Grand Prix d’Automne (Groupe 1), 2013, Auteuil, 4 800 m
3e Prix Juigné (Groupe 3), 2014, Auteuil, 3 600 m
3e Prix Juigné (Groupe 3), 2013, Auteuil, 3 600 m

En plat
1er Prix du Vert Galant (B), 2011, Longchamp, 1 600 m
1er Prix Quinsonas (D), 2011, Lyon-Parilly, 1 600 m

À 2 ans
1er Prix des Salvias (D), 2010, Lyon-Parilly, 1 600 m
1er Prix Vulcania (F), 2010, Vichy, 1 400 m



Discutons-en ensemble !
Alix Vanhaecke Responsable commerciale  
06 32 30 42 90 / gemix@geministud.com

GÉMIX
 3.500 € H.T. poulain vivant

Haras de Victot
14430 Victot-Pontfol / Roland Monnier 06 15 42 21 05 

Secrétariat 02 31 79 63 63 / harasdevictotpontfol14@gmail.com

L’OPÉRATION MILLIONNAIRE
En achetant une saillie à 3.500 € L.F.  
pour la saison 2019, vous bénéficiez  
de -50 % garantis sur 1 autre saillie,  
à utiliser en 2019 ou en 2020.  
La saillie est à utiliser sur une  
jument du même propriétaire.

www.etalon-gemix.com

Toujours avec vous
Retrouvez-nous sur internet : Gémix en vidéos, le simulateur  
de croisement avec les références étalons de DNA Pedigree,  
toutes les photos des produits, les dernières nouvelles et bien plus !


