
 

Bonjour 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'avril 2016. 

Notre première quinzaine du mois d'avril avait été superbe et nous avions l'idée de maintenir 
le cap pour cette 2ème quinzaine. 

Objectif atteint, puisque nous sommes enfin parvenus à battre notre record de rentabilité qui 
datait d'un an avec une nouvelle marque à 85,78% (90,30 % en e-pmu). 

Cette 2ème quinzaine ne s'est pas présentée comme nous l'espérions mais nous a permis, 
malgré tout, d'aller chercher un nombre de gagnants suffisamment important pour consolider 
les résultats de notre 1ère quinzaine. 

Sur le plan statistique, plusieurs choses à noter : tout d'abord, un nouveau record de 22 
gagnants qui dépasse celui de janvier (20) et surtout un pourcentage de gagnants record de 
16,30 %, bien supérieur à ce que nous obtenions jusque là ... 

Le seul bémol à signaler étant notre moyenne à la gagne qui a baissé significativement pour 
s'établir à 11,40 € soit environ 4 à 5 points en deça de nos espérances. 

Une explication à cela réside dans le fait que dorénavant nous avons dans nos pronostics des 
chevaux à plus petites cotes, dont l'objectif est de nous maintenir "à flots" dans certaines 
réunions et durant les périodes difficiles. Ainsi les exemples des réunions de Maure-de-
bretagne du 25 et Laval du 28 sont parlantes; nous espérions ces réunions spéculatives et ce 
ne fut pas le cas, mais nous avons malgré tout été cherchés deux gagnants qui furent les plus 
gros gagnants de ces réunions (en e-pmu) et qui nous permirent de ne pas vraiment baisser 
en  rentabilité ..... 

Autre intérêt non négligeable de ces plus petits gagnants est d'ordre psychologique. Il faut 
savoir qu'un pronostiqueur reste un être humain et peut-être sujet aux doutes......et ces 
gagnants réguliers permettent d'entretenir la confiance et sont le garant de futurs gros rapports 
dans la mesure où le pronostiqueur se posera moins de question devant un gros tocard si il est 
en période de réussite ....L'exemple du mois dernier est très explicite avec une 1ère quinzaine 
magnifique et une 2ème morose où la confiance n'était pas là et où nous avions raté 2 grosses 
cotes que nous aurions pronostiquées dans de meilleures circonstances..... 

Néanmoins, rassurez-vous, les gros tocards resteront notre coeur de cible privilégié !!! 



Pour ceux qui s'intéressent aux éléments extérieurs, peu de choses à écrire, hormis une 
nouvelle enquête (à Maure-de-bretagne) qui nous a été défavorable !! Cela fait donc 100% de 
manque de réussite sur les 3 enquêtes du mois qui nous ont concernées......pas très important 
diront certains, en sachant cependant que 100 % de réussite pour ces enquêtes aurait généré 
environ 25% de rentabilité supplémentaire, ce qui était toujours bon à prendre ....... 

Pour ce qui concerne le mois de mai, nous considérons que le programme de cette 1ère 
quinzaine est tout à fait correct et doit nous permettre de continuer sur notre lancée, tout en 
sachant parfaitement que chaque début de mois "rebat les cartes" et nous imposent de nous 
remettre en question .... 

Un aparté pour vous signalez que nous avons apporté une modification à notre tableau 
"rentabilité" ou dorénavant vous trouverez dans la partie gauche du tableau les chiffres en 
jeux simples gagnants et dans la partie droite du tableau les chiffres en jeux simples placés. 

 Une dernière chose concernant les réseaux sociaux ; pour ceux qui nous suivent et désirent 
parfois laisser un message, vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook !! 

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

L'équipe Trottop  

  

 


