
 

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 2017. 

Un bon début de trimestre pour nos pronostiqueurs avec une rentabilité au jeu simple gagnant 
de 33,80 % (33,90 % en e-pmu). Ce mois n'aura pas été si simple à gérer mais aura permis de 
renouer avec une rentabilité plus en adéquation avec nos objectifs que les deux mois 
précédents. 

Deux événements auront marqué cette 2ème quinzaine ! 

Tout d'abord le 22 avril avec la victoire de "Union des prés" à 31/1 pour un rapport "écurie" 
de 8,40€. Cette notion "d'écurie" est utilisée lorsqu'un propriétaire aligne 2 chevaux lui 
appartenant dans la même course, le parieur touchant le rapport gagnant si un des deux 
chevaux l'emporte. Cela présente l'avantage de doubler ses chances de l'emporter, mais aussi 
l'inconvénient de minorer la cote, notamment celle du "tocard" comme dans le cas qui nous 
importe. 

Deux remarques sur le sujet, lorsque nous voulons donner un cheval, nous préférons vous le 
donner même si celui-ci fait écurie, cela pouvant générer de la frustration liée au manque à 
gagner, mais d'un autre côté, toucher 8,40€ à la gagne reste correct malgré tout. La deuxième 
remarque se rapporte au fait que certains d'entre vous ne joue pas au PMU et ont touché le 
cheval à sa vraie cote (plus de 28€ par exemple sur Genybet, car absence de notion d'écurie), 
ces abonnés bénéficiant ce mois-ci d'une rentabilité bien supérieure à celle affichée. 

Cependant, sur le fond, peut-être serait-il souhaitable que tous les opérateurs se mettent 
d'accord pour afficher des gammes de paris identiques avec des réglementations 
identiques...... 

Le deuxième événement se rapporte comme trop souvent à des enquêtes de commissaire; 
ainsi, celui qui regardera nos résultats à Cholet du dimanche 30 avril se dira que dans la 1ère 
où nous pronostiquions 3 chevaux, nos résultats n'ont pas été à la hauteur avec les 3 
disqualifiés.......la réalité est un peu plus à nuancer puisque nous donnions "Calicio bello" 
vainqueur à 7,3€ et "Charm evening" 3ème à 50/1, tous les deux disqualifiés au terme de 
longues enquêtes. Comme d'habitude nous n'épiloguerons pas sur ces décisions qui une fois 
de plus auront affectés nos résultats...... 

Coté analyse des résultats, rien de particulier, 14 gagnants ce mois-ci, résultat satisfaisant 
dans la mesure où nous avons seulement donné 100 chevaux. La moyenne à la gagne étant la 
même que le mois dernier à 9,55€ et reste toujours inférieure à nos attentes. 



Pour l'anecdote, nos résultats au jeu simple placé se situe aux alentours de 17 %, et sont le 
gage de pronostics plutôt dans le coup.......... 

Concernant l'avenir, nous entrons dans une période qui nous avait été défavorable en 2016. 
L'analyse du mois de mai 2016 légèrement déficitaire faisait apparaître un ratio 
victoire/seconde place assez déséquilibré (2/3 de seconde place). Cela montre bien que même 
de bons pronostics peuvent se retrouver à la merci d'un "battu photo" ou d'une enquête et 
affecter grandement le résultat d'un mois. 

Cela étant, pas d'inquiétude particulière non plus, le mois de mai 2015 avait généré 30% de 
rentabilité, et le programme de course reste attrayant en mai (surtout durant la 2ème 
quinzaine). 

En résumé, beaucoup de sélectivité pour démarrer le mois en essayant de rapidement trouver les 2 

où 3 gagnants qui nous mettront sur les bons rails.... 

Et comme tous les mois un aparté pour notamment nos nouveaux abonnés concernant la 
problématique de nos mails de pronostics ; ainsi, très régulièrement certains fournisseurs 
d'accès (essentiellement Orange, Wanadoo et Hotmail) bloquent nos envois de mails, 
considérant que des envois réguliers à des adresses mails correspondent à de la publicité non 
désirée. 

Dans ces cas-là deux cas de figure : soit nos mails de pronostics vous sont délivrés en tant 
qu'indésirables (spams), soit nos mails sont bloqués plusieurs jours et délivrés beaucoup trop 
tardivement. 

Pas de solution miracle de notre côté, hormis le fait d'accepter notre mail 
"contact@trottop.com" comme un de vos contacts. 

Pensez donc bien à vérifier vos spams et si vous ne trouvez rien, nos pronostics sont toujours 
en ligne sur notre site pour nos abonnés. 

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

 

L'équipe Trottop  

  

 


