
 

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 2022. 

 Un mauvais mois pour nos pronostiqueurs avec une seconde quinzaine hors du coup, et un 
écart 44 qui nous aura "plombé" le mois pour finir à - 30% dans le réseau. 

En fait, ce qui nous aura désservi durant ce mois d'avril est plutôt la première quinzaine qui 
était bonne mais avec beaucoup trop de chevaux ayant finis entre 2ème et 4ème. 

Il faudrait que nous arrivions à mieux contrôler ces périodes d'écart mais sans se renier non 
plus; si dès qu'un écart commence nous arrêtons de donner des cotes cela risque de ne pas être 
très productif non plus. 

L'idéal serait de pouvoir comme hier donner des gagnants entre 7 et 10/1 plus régulièrement 
pour pouvoir attendre la où les belles cotes qui font les différences. 

A noter aussi que ces derniers temps les réunions sélectionnées ne produisent que peu de gros 
gagnants, surtout si l'on ne joue pas les courses de 3 ans ! c'est souvent un outsider au plus à 
belle cote soit un droit à l'erreur quasi nul (exemple hier à Cholet avec un, voir deux outsiders 
et un seul à Argentan). 

Nous pourrions éventuellement aussi donner plus de chevaux mais le risque est important 
quand nous tombons sur une période avec peu de gros gagnants et sans certitude non plus de 
trouver "le beau gagnant" en ratissant plus larges. 

  

 

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  

  

 


