
FALKO DE HUS
C’est le portrait de son père Baloubet du Rouet : même 
force incroyable, même amplitude avec peut-être encore 
plus de souplesse et d‘équilibre au galop et même impres-
sion de disposer d’un réacteur nucléaire pour sa propul-
sion. Une énergie qu’il faudra savoir canaliser, et c’est ce 
dont est chargé François Xavier Boudant qui le montera 
dans les 5 ans !

EIFFEL DE HUS
Son père Con Air a produit de très bons gagnants avant de 
décéder prématurément, c’est un sang rare et intéressant 
! Sa mère, Banda de Hus a été performante au plus haut 
niveau avec Kevin Staut et Grégory Wathelet. Ses princi-
pales qualités sont son mental et son très bon coup de 
dos. Il débutera la monte en IAC cette année en parallèle 
à sa carrière sportive sous la selle de Valentin Besnard.

PETRUS DE BRANDEGEM
Il appartient à la deuxième génération des produits de 
notre champion Up To You et porte ensuite les gènes rares 
du crack Guidam. Sa lignée maternelle est celle du cham-
pion olympique Jus de Pomme. Ses principales qualités 
sportives sont son équilibre et son amplitude au galop, 
ainsi que sa grande souplesse. Il débutera en France sur le 
circuit classique en 2020 sous la selle de Valentin Besnard.

Pour une saillie achetée d’un étalon du catalogue 
GFE, vous avez droit à un solde de saillie gratuit 
pour Falko DE HUS, Petrus DE BRANDEGEM, Eiffel DE 
HUS ou Eden DU ROUET ou à une réduction de 500 € 
pour Candy DE NANTUEL, Cicave DU TALUS, EXOCET DU 
HOUSSOIT OU AMANT DU CHATEAU.

EDEN DU ROUET
Il est le fils de l’actuel numéro un mondial Chacco Blue 
et inbreed sur la lignée de l’ancien numéro un mondial 
Baloubet du Rouet. C’est un cheval extrêmement respec-
tueux et sensible dont son cavalier Tony Cadet pense qu’il 
a les moyens pour faire le très haut niveau !
Nous attendons avec impatience ses premiers poulains 
qui naîtront ce printemps.

CANDY DE NANTUEL
Il est reconnu comme un des sauteurs les plus doués de sa 
génération et ses qualités principales sont sa souplesse de 
galop et son élasticité en l’air ! Ses premiers produits ont été 
vus lors des concours étalons de deux ans et il est premier 
ex-aequo des pères de qualifiés pour la finale. Il semble 
transmettre ses qualités de locomotion et d’élasticité. 
Ses premiers produits ont été très appréciés dans les 
ventes publiques et son fils Hello de Chalusse, adjugé 70 
000€, est le record des ventes Nash 2019. Il continue avec 
Thomas Rousseau en 2020.

CICAVE DU TALUS
Son palmarès dans le circuit de formation est impres-
sionnant ; ses principales qualités sont sa propulsion au 
galop, sa frappe des antérieurs à l’abord et son immense 
respect. Ses rares premiers produits avaient deux ans en 
2019 et les deux qui ont participé au circuit des étalons 
sont qualifiés pour la finale de St Lo. Parmi eux, Hunter 
des Forêts obtient une des meilleures notes à l’obstacle 
de l’ensemble des qualificatives. Débuté jusqu’à 6 ans par 
Fabrice Paris, il continue avec François Xavier Boudant en 
2020.

Rendez-vous sur www.gfeweb.com 
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