
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour 
le mois d'avril 2021. 

Ce mois d'avril aura été le plus incroyable depuis nos débuts avec beaucoup de choses à 
écrire. 

Sur la forme nous pensons n'avoir jamais été aussi en forme mais sur le fond la réalité est 
cruelle avec un déficit de 34% dans le réseau et 24% en e-pmu. 

Ces chiffres sont la réalité et les abonnés qui ne voudront plus nous suivre pourront 
naturellement se référer à ces chiffres. 

Nous allons maintenant essayer de rentrer dans les détails de nos pronostics ! 

Depuis le début du mois d'avril vous aurez remarqué que nous donnons plus de belles cotes 
que les mois précédents, cela n'empêchant pas de donner les petits favoris que nous voyons 
mais peut surtout permettre de dégager de la rentabilité en rentrant moins de gagnants. 

Nous allons évoquer pudiquement ce que l'on peut appeler un manque de réussite phénoménal 
qui nous aura accompagné tout le mois avec en point d'orgue 2 chevaux battus à Angers à la 
photo à 47 et 93/1 et un autre à Cordemais battu de 50cm dans les 5 derniers mètres de course 
à 38/1. Ces 3 secondes places se jouent en moins d'1 mètre pour l'ensemble; avec un peu de 
réussite cela signifiait un mois à plus de 140% de rendement...... 

Et cela n'est pas tout, n'oublions pas un gagnant à 10€ à Vincennes disqualifié après enquête 
alors que le cheval avait gagné arrêté...... 

Et n'oublions pas non plus plusieurs secondes places entre 5 et 6/1 et d'autres à 7,9/1 - 19/1 - 
31/1 - 6,5/1 - 13/1 - 8,6/1 - 11/1 et 25/1 (ce dernier étant aussi tout près d'aller chercher la 
victoire). 

Ces éléments ne relèvent  pas du fantasme mais prouve factuellement que nos pronostics 
étaient vraiment  dans le coup. 

Sans être particulièrement chanceux nous aurions dû pulvériser notre record de rendement  et 
faire plaisir à nos abonnés..... 



Et cerise sur le gâteau, il reste un élément jamais évoqué qui nous pose problème ; tous les 
mois nous détectons des chevaux avec environ entre 15 et 20 chevaux qui ne vous sont pas 
donnés. 

Dans ces chevaux non pronostiqués il y a naturellement une majorité qui ne gagnent pas mais 
quelques-uns qui eux performent ! 

Ce mois-ci nous avions 4 gagnants, une petite côte non donnée car trop appuyée et sinon 
"Donyx d'hague" à Vincennes à 27/1 (cheval déjà donné sur Trottop pour une seconde place à 
38/1) , "Fiona la jarrie" à Nancy à 48/1, ce cheval-là venait juste après les 2 battus photos et 
aurait été donné si les photos avaient été pour nous, le dernier étant "Homemade quick" à 
Caen à 63/1, celui-ci étant pronostiqué jusqu'à 5mn de l'envoi de nos pronostics avant que 
nous ne revoyons sa course de rentrée à La Capelle, course catastrophique qui nous as 
découragés. 

Cela fait partie du travail de pronostiqueur mais la question se pose, ne faut-il pas tous les 
mois donnés ces 15 où 20 chevaux 
supplémentaires ? 

Pour conclure, nous n'allons pas parler d'objectif pour ce mois de mai, cela serait indécent vu 
les résultats, mais ce qui est sûr c'est que nous allons insister sur la détection de belles cotes, 
cela ne sera pas toujours possible mais nous allons continuer, peut-être y aura-t-il également 
un peu plus de chevaux pronostiqués pour éviter d'avoir le moindre regret ! 

Le risque est d'avoir une période avec peu de gros gagnants, et de continuer à avoir des photos 
où des enquêtes en notre défaveur, espérons juste que les choses tournent un peu en notre 
faveur alors que nous sommes dans le coup..... 

  

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  

  

 


