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 2019.
Un très joli mois pour nos pronostiqueurs qui contrairement au mois de mars ont fait une très
bonne 2ème quinzaine après une première tout juste passable.
Le bilan fait donc apparaître un rendement de 44% dans le réseau et 40% en e-pmu, le tout
alimenté par 20 gagnants soit un gagnant tous les 5 partants.....
La rentabilité aura été aidée par un beau gagnant le 19 avril avec "Dotka de loiron" vainqueur
à 28/1 à Vincennes mais aussi par quelques gagnants à cotes intermédiaires qui auront permis
de régulièrement faire monter les chiffres jusqu'à la fin du mois.
Deux éléments à évoquer malgré tout : en premier lieu, l'équilibre qu'il est important d'avoir
entre vainqueur et 2ème et 3ème ! Nous nous plaignons de temps en temps d'un déséquilibre à
ce niveau ; force est de constater qu'en ce mois d'avril le déséquilibre est très en notre faveur
avec 20 gagnants pour 10 seconds et 13 troisièmes. Cela nous incite à relativiser un peu le
résultat de ce mois qui avec un peu de malchance aurait été moins positif.
Sur le fond, la méthode est bonne, la sélectivité aussi mais il nous faudrait malgré réussir à
être un peu moins dépendant d'une où 2 grosses cotes, cela passant par quelques prises de
risques supplémentaires.
Les chevaux nous les détectons souvent mais ne les donnons pas toujours ; ainsi hier à
Vincennes nous n'avons pas repris"Diva de beauregard" que nous avions donnée à Rouen il y
a peu et qui gagne à 11/1 (son driver nous ayant dépité à Rouen), autre exemple le 29 à
Maure-de-Bretagne où nous nous sommes dégonflés en ne donnant pas "Exploit gédé"
vainqueur à 24€, cheval que nous avions donné 2 fois en décembre 2018 et qui reste
compliqué à pronostiquer.........un dernier exemple le 18 avril à Enghien où nous avons
pronostiqué la victoire de "Best of bourbon", ce jour-là nous avions 3 autres chevaux qui l'ont
emporté entre 10 et 20/1 mais que nous n'avons pas donné, la raison étant que notre
rendement à ce moment du mois était juste à l'équilibre et que donner des cotes à ce moment
du mois est beaucoup plus compliqué dans la mesure où nous n'avions pas d'avance.
Ces éléments permettent un peu d'éclairer notre travail qui sera toujours un équilibre subtil
entre travail classique de pronostiqueurs et "feeling", l'important pour nous étant de toujours
garder à l'esprit que nos abonnés jouent de l'argent ......

Un miracle ce mois-ci, les commissaires nous auront laissé tranquille ce qui est toujours une
bonne chose.....
Pour ce qui est du programme, l'offre de course du mois de mai est la plus importante depuis
le début de l'année avec pas moins de 40 réunions susceptibles de nous intéresser. Nous ferons
donc quelques impasses sur des hippodromes où notre réussite est médiocre.
En ce qui concerne la période juin-août, nous vous communiquerons courant mai ce que nous
allons faire, l'option retenu en 2018 ayant montré son intérêt.
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

