
 

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 de mars 2018. 

Un mois de transition qui se sera révélé tout à fait honnête avec un peu plus de 22% de 
rendement aussi bien dans le réseau PMU que sur E-PMU. 

La transition entre la fin du meeting d'hiver à Vincennes et le retour des réunions "premium" 
de province n'aura pas été trop douloureuse puisque nous avons à nouveau détecté 18 
gagnants ce mois-ci, avec notamment un gagnant à 15€ pour ouvrir cette quinzaine à Caen et 
un autre à 16€ pour clore le mois à Laval. 

Coté chiffres cela donne un trimestre de très bonne tenue avec 31,96 % de rentabilité dans le 
réseau et 32,93% en e-pmu, chiffres quasi-identique qui nous font plaisir dans la mesure où 
aucun de nos abonnés ne se sentira lésé suivant la plate-forme de jeux choisie (reste les autres 
plateformes où espérons-le les rapports corrects auront été au rendez-vous). 

Pour ce qui est des gagnants, cela donne 55 gagnants ce trimestre soit plus de 18/mois soit très 
près d'un gagnant pour 5 partants. 

Une fois  de plus nous allons évoquer nos démêlés avec les commissaires ; durant la 1ère 
quinzaine "ô miracle" nous avions touché un gagnant à 4€ grâce à une enquête, cela ne 
pouvait durer, les commissaires reprenant leurs tristes habitudes dès le 16 mars en nous 
disqualifiant un gagnant à près de 8€ qui s'était baladé à Rouen-Mauquenchy. Pour l'anecdote 
et pour nous mettre de bonne humeur en avril, nous pouvons aussi signaler la disqualification 
en direct hier à Reims de "Astucieux" qui a près de 8€ lui aussi avait course gagnée quand nos 
"amis" les commissaires se sont réveillés.... 

Pour ce qui est du programme, pas de problème particulier avant-coup, l'offre de réunions est 
importante et la diversité des profils de pistes est intéressante pour tous pronostiqueurs, bref 
du "pain sur la planche". 

 

Comme précisé ces 2 derniers mois, nous restons ouverts à vos remarques (peu de retours à ce 
jour) concernant la gestion de la période Juin-Août que nous désirons gérer cette année d'une 
manière différente, le but étant de passer cette période sans trop de dommages, voir avec des 
résultats de qualité..... 



A priori, notre postulat de base sera de passer cette période en évitant au maximum "la casse 
financière" auprès de nos abonnés. 

Avec le recul, nos pronostiqueurs sont convaincus de pouvoir fournir de la rentabilité tout au 
long de l'année, seul cette période nous résistant encore pour l'instant. 

  

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 soirée ! 

L'équipe Trottop  

  

 


