Bonsoir à toutes et à tous,
Tout d'abord, nous tenons à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2016 en espérant
qu'elle soit pour vous une excellente année sur le plan hippique.
Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour
le mois de décembre 2015.
Tout d'abord les chiffres concernant ce mois de décembre : pour ce qui est du jeu simple
gagnant ce mois présente une rentabilité de 5,75% et pour ce qui est du jeu simple placé, un
déficit de 19,14 %.
A noter que ce dernier trimestre présente un déficit d'environ 20% après 2 trimestres qui
avaient dégagé des rentabilités satisfaisantes.
Nous n'épiloguerons pas sur le jeu simple placé qui depuis longtemps n'apparaît plus comme
un jeu susceptible d'être vraiment rentable, certains mois pouvant l'être, mais quoiqu'il en soit,
il nous semble difficile de pouvoir dégager de grosses rentabilités de manière régulière pour
ce jeu.
Pour ce qui est du jeu simple gagnant, nous avions évoqué, malgré des résultats difficiles en
novembre, des perspectives d'avenir plus florissantes qui se sont en parties concrétisées en
décembre. Malgré une rentabilité modeste, certains indicateurs prouvent que notre
changement de stratégie de début novembre commence à porter ses fruits ; ainsi nous avons
réussi à obtenir 14 gagnants en décembre, chiffre le plus important depuis nos débuts ! On
pourra toujours nous rétorquer que nous avons pronostiqué plus de chevaux en décembre mais
si l'on compare avec nos 2 derniers mois d'avant changement (septembre et octobre) ou nous
avions 4,2 et 4,3 % de gagnants, nous avons eu en décembre 8,05 % de gagnants.
Cela concrétise en partie notre travail de sélection des courses à pronostiquer, le nombre de
chevaux joués plus importants facilitant la réussite à la gagne.
Notre objectif pour le trimestre à venir étant naturellement de revenir à des rentabilités plus
conformes à nos attentes (et aux vôtres) . Pour cela, nous allons devoir obtenir un nombre de
gagnants se situant dans la fourchette des 2 derniers mois mais avec des cotes supérieurs en
moyenne (un vainqueur à plus de 40/1 en décembre restant insuffisant).
Un élément malgré tout à prendre en considération en janvier concerne le programme de
Vincennes ou un nombre important de grandes courses vont se courir, ou les allocations
seront très importantes, mais surtout des courses qui seront des objectifs majeurs pour toutes

nos grandes écuries de trot ; cela impliquant certainement un grand nombre d'arrivée de
favoris qui ne sont pas nos cibles !!
Par conséquent, nous vous conseillons de bien surveiller nos pronostics sur le peu de réunions
de province qui se dérouleront car il y a des chances que les grosses cotes à trouver se
trouvent dans ces réunions.

En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable soirée !
L’équipe Trottop

