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Le Haut-Corlay, le 6 février 2019 

Petit-Paris. Le Haras accueille un champion de haut niveau. 
 

 

Magician, présenté ici par Philippe Garin et Youna Le Berre, fera la monte au haras du Petit Paris, qui organise des portes ouvertes samedi 9 février. 

La saison de monte s’annonce bien au haras du Petit Paris, avec deux nouveaux étalons, 
Magician, et Universal. Universal, un pur-sang alezan toisant 1,65 m, est un fils de Dubawi. Ce 
cheval a gagné de nombreuses courses de groupe 2, en Grande-Bretagne, sur une distance de 
2 400 m. « Il est particulièrement recommandé pour produire de l’autre que pur sang (AQPS), et 
compte déjà dans sa descendance plusieurs champions », signale Youna Le Berre, étalonnière. 
Le deuxième étalon, Magician, un bai brun de 2010, toise également 1,65 m. Ce crack a couru 
dans les traces de son père, le célèbre Galiléo. Né en Irlande, ce beau magicien cmpte à son 
actif plusieurs victoires en groupe 1, sur des distances de 1 600 m. Véritable sprinter, il a 
également remporté la Breeders’Cup en 2013, une course prestigieuse équivalente aux USA au 
prix de l’Arc de Triomphe. Il a déjà produit des champions, dont notamment Cardini, un cheval 
très performant en Irlande. « C’est la première fois que nous avons un cheval de ce niveau à 
Corlay », précise Philippe Garin, président de l’association des éleveurs des chevaux de sang du 
Pays de Corlay. 

Portes ouvertes 

Samedi 9 février, à partir de 14 h 30, le haras ouvrira ses portes, pour présenter au public ses 
deux étalons. Ce sera également l’occasion de rencontrer les étalonniers, Youna Le Berre et 
Manu Tanguy, autour d’une pâtisserie bretonne et d’un vin chaud, ou d’un café. D’autre part, des 
billets de tombola seront en vente pour tenter de gagner une saillie à demi-tarif. L’adhésion à 
l’association (20 €), donne également droit à un tirage au sort pour une saillie à demi-tarif. 

Pratique 
Contacts : tél. 06 45 04 60 31 ; Haras de Corlay, au 5, Le Petit Paris, Le Haut-Corlay.  


