
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

 Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour 
ce mois d'août 2016. 

Que dire de ce mois catastrophique, sinon que nos pronostics n'ont pas été à la hauteur, tout 
simplement, avec un déficit de rentabilité de 54 % à la gagne et de 11 % à la place.... 

Ce mois aura été le pire depuis nos début et nous n'avons pas d'explication crédible qui 
pourrait expliquer ces chiffres; autant un manque de réussite flagrant nous as accablé en mai, 
une partie de juin et début juillet autant ce n'est pas le cas ce mois-ci.... 

Nous avons obtenu 6 gagnants en août pour 14 deuxième places ce qui démontre un 
déséquilibre flagrant mais même avec 3 ou 4 gagnants de plus nous aurions eu du mal à être 
dans le vert.... 

Alors, bien sûr, nous constatons régulièrement que les éléments ne sont jamais en notre 
faveur, ainsi mardi soir à Cabourg au trot monté notre cheval à 23/1 après un super parcours 
attaquait le leader dans le dernier virage pour filer au poteau quand il a pris le galop.......très 
souvent dans nos commentaires de course nous signalons des chevaux qui ont un parcours 
magnifique à la corde dans le dos du leader et quand la ligne droite arrive nos chevaux 
plafonnent, et à l'inverse quand nos chevaux font tête et corde, le cheval dans leur dos déboite 
à l'entrée de la ligne droite et vient ajuster notre cheval....... 

En bref, toutes ces remarques ne sont que des constats et pas des excuses !! 

Nous avions aussi prévu de pronostiquer sur des réunions "exclusive internet"; l'idée était 
plutôt bonne dans la mesure où ces réunions ont généré quelques beaux gagnants, mais sans 
résultats pour nous .... 

Bien évidemment, un certain nombre d'entre vous ne vont pas renouveler leurs abonnements 
et nous comprendrons parfaitement leurs points de vues; pour ce qui nous concerne, nous 
constatons que depuis avril 2015, un seul de nos trimestres de pronostics a été négatif, alors 
même si la tâche peut se révéler très difficile nous allons faire le maximum pour essayer que 
ce trimestre finisse dans le "vert"... 

 

 En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable soirée ! 

L'équipe Trottop  



  

 


