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AU HARAS D’HAUFOR

GALA TÉJY : TOUT POUR RÉUSSIR !
1'13m - Classique
Double vainqueur de Groupes I :
Saint-Léger des Trotteurs et Prix d'Essai
précocité et vélocité, combativité et ténacité.

200 € H.T. (rés.) + 3.600 € H.T. P.V.
ATLAS DE JOUDES 1’13
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READY CASH 1’10

t

QUESCHUA LOVE 1’15

t
GALA TÉJY 1’13 (M3V) 1’15 (A3V)

t
AURORE DES CHARMES
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INDY DE VIVE 1’11
KIDEA 1’18
LOVE YOU 1’10
HORSACA 1’17
SANCHO PANCA 1’15
FAVORITE GEDE 1’16
KAISY DREAM 1’12

t

PRETENCE 1’14

t

PRINCE GEDE 1’11

t

Le pedigree de Gala Téjy 1’13’’ m. est son autre atout majeur. Il s’agit, d’abord, d’un petit-fils de Ready Cash 1’10’’,
par l’entremise du classique Atlas de Joudes 1’13’’, dont le
père de mère est, en outre, Love You 1’10’’ et dont les débuts d’étalon sont remarqués, puisqu’en trois générations
en âge de courir, on lui doit également la classique Full
Option 1’13’’ m. et la semi-classique Hermine Girl 1’13’’.
Il faut dire qu’Atlas de Joudes, frère utérin de l’actuelle
championne d’Alain Laurent, Chica de Joudes 1’10’’, est
très bien né, avec pour trisaïeule la matrone de Jean-Pierre
Dubois, Slave 1’14’’. Or, celle-ci est aussi l’arrière-grandmère de Gala Téjy 1’13’’ m., qui se trouve donc inbred sur
cette jument phare de notre stud-book (5x3). Un retour
sûrement déterminant, tout comme celui sur les étalons
majeurs que sont Jiosco (6x4x4) et Extreme Dream (4x4).
Sans oublier une brillante séquence de père de mères, de
Prince Gédé 1’11’’ à Kerjacques 1’19’’, en passant par
Kaisy Dream 1’12’’ et le susnommé Jiosco 1’15’’.
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UN PALMARÈS ET UN PEDIGREE HORS-PAIR

t

Il commence sa première saison de monte au Haras d’Haufor
et a toutes les qualités du futur bon étalon, alliant palmarès
et pedigree. Un palmarès de jeune champion et un pedigree
qui le prédisposait à cela. Double vainqueur de Groupe I à 3
ans, Gala Téjy 1’13’’ m. a le bagage génétique adéquat pour
transformer l’essai au haras.
Gala Téjy 1’13’’ m. s’est d’abord distingué à l’attelage, à
2 ans. Après s’être qualifié de bonne heure, dès le mois
de juin, il s’est placé dans de bons lots, à l’arrière-saison, à
Vincennes, trottant 1’16’’ sur les 2.700 mètres de la grande
piste. A 3 ans, il a donné sa pleine mesure monté, dominant
tout le premier semestre et alignant les victoires dans le
Prix Félicien Gauvreau (Groupe II, 2.700 mètres), le Prix Hémine (Groupe II, 2.175 mètres), le Saint-Léger des Trotteurs
(Groupe I, 2.450 mètres) et le Prix d’Essai (Groupe I, 2.175
mètres). La série est splendide et peu courante, d’autant qu’à
chaque fois, il gagne en champion, à Caen, notamment,
dans le Saint-Léger, où, après avoir concédé beaucoup de terrain au début, il revient s’imposer à la faveur d’un formidable
retour. De telles prouesses sont le fait de chevaux sortant de
l’ordinaire et Gala Téjy 1’13’’ m. est de ceux-là, combinant

SLAVE 1’14

