Naissance de TOP GUN CRYOZOOTECH,
Clone de TOP GUN LA SILLA,
le champion de Jan TOPS
La famille Cryozootech souhaite la bienvenue au clone d’un cheval des plus légendaires, Top
Gun La Silla, vainqueur de 22 podiums (9 au premier rang, 7 au second et 6 au troisième) lors de Grand Prix
Internationaux ou Championnats, sous la selle du cavalier hollandais Jan Tops, de 1991 à 1998.
Top Gun a été produit par Grannus, un étalon hanovrien d’un beau noir luisant et l’un des meilleurs géniteurs au
monde. Ses produits ont gagné plus de 2,5 millions d’Euros et il a donné naissance à une descendance qui compte 7
chevaux olympiques et plus de 60 étalons approuvés . Entre autres fameux gagnants internationaux, il a produit
Grannusch (J. Whitaker), Top Gun de La Silla (J. Tops), Almox Grand Plaisir (L. Beerbaum), Remus Equo (AM Bauer).
“J’ai monté des milliers de chevaux dans ma carrière, mais il n’y a qu’un seul TOPGUN. C’est un cheval comme vous
n’en rencontrez qu’un dans votre vie” dit Jan Tops.
Top Gun était un hongre hanovrien né en 1982. Comme beaucoup de champions, il est passé par les écuries de Paul
Schockemöhle. Top Gun a commencé la compétition de haut niveau avec Nick Skelton avant d’être vendu à Jan
Tops et Alfonso Romo. Il fut ensuite renommé Top Gun La Silla. Jan Tops le monta pour les Pays Bas en Grand Prix
Internationaux de 1991 à 1998. Il remporta le Championnat d’Europe et la médailles d’or olympique avec l’équipe
néerlandaise.
Top Gun La Silla prit sa retraite en 1999 à Walkensvaard, dans les écuries de Jan Tops. Quand Eric Palmer
commença à constituer sa banque de gènes de champion pour Cryozootech, il prit contact avec Jan Tops. C’est ainsi
que dès 2002, Top Gun fut l’un des premiers chevaux à faire partie de la banque de cellules Cryozootech. Top Gun
mourut en 2005 et les tentatives de clonage commencèrent en 2006 pour aboutir en 2010 à cette naissance tant
espérée.
Top Gun Cryozootech est un magnifique poulain noir avec 4 balzanes et une liste en tête alors que l’original a 3
balzanes et une étoile prolongée d’une étroite liste en tête. Comme pour les autres clones, la couleur de base est la
même mais les marquages varient. Comme son modèle, c’est un cheval puissant avec 4 solides jambes bien droites
et au tempérament vif.
Top Gun Cryozootech est né le 16 mars dernier aux USA. Il y restera avec sa mère porteuse pour sa première saison
printemps/été puisque sa destination finale n’a pas encore été décidée. Cryozootech voudrait bien le garder en
Europe, mais il lui sera difficile de décliner certaines offres qui lui seront faites pour ce cheval exceptionnel.
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Top Gun Cryozootech, âgé de 3 mois
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