
 

Bonjour à toutes et à tous, 

En priorité, l'équipe Trottop tenait à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2017, 
qu'elle réponde à toutes vos attentes et soit pour vous une excellente année sur le plan 
hippique. 

Et comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats 
pour ce mois de décembre 2016. 

Après 2 mois de bonnes tenues, ce mois de décembre nous aura permis d'atteindre la 
rentabilité de 18,5% au jeu simple gagnant, soit un rendement un peu inférieur aux 2 mois 
précédents. 

Une raison à cela assez évidente aura été comme d'habitude notre manque de réussite flagrant 
sur les quelques "coups" qui en réclament ! 

Ainsi, avec"Berlioz de tillard" qui mène toute la course à Graignes pour se faire battre d'un 
nez à 25/1, "Broadway" battu photo à Vincennes à 10/1, "Abries de padd" battu photo à 
Nantes à 6/1 et cerise sur le gateau "Business class" qui gagne de 20 mètres à Vincennes à 
15/1 avant d'être disqualifié en direct pour allures douteuses. Alors, certains diront que ce sont 
les aléas des courses, ce qui est vrai, mais quand vous en êtes à 7 ou 8 chevaux de suite 
"battus photos", vous vous posez des questions ... 

Mais, ayant connu bien pire, nous restons "zen" et considérons être dans une période sans 
malchance particulière, mais avec la certitude que seul notre travail paiera. 

Notre rentabilité sur ce trimestre aura finalement été de plus de 29% et valide un peu notre 
stratégie de ces derniers mois qui est de ne plus refuser de toucher des gagnants à des cotes 
entre 5 et 10/1. Ces gagnants ne seront jamais notre coeur de cible mais permettent au bateau 
"Trottop" de se maintenir à flot quand les grosses côtes se font attendre. 

Une pensée aussi pour nos fidèles abonnés qui nous soutiennent quand les choses vont moins 
bien (au mois d'août par exemple), cela motive le matin à étudier les courses et à toujours 
faire le maximum... 

  

Concernant notre nombre de gagnants (15), celui-ci reste au même niveau que pour 
novembre, seul la moyenne à la gagne en dessous de 10€ est décevante, mais nous ne 
désespérons pas de revenir à des niveaux supérieurs dans les mois à venir. 



  

Concernant le programme du mois de janvier, il va falloir faire très attention car les courses 
de Vincennes risquent comme très souvent d'être peu spéculatives dans la mesure ou toutes 
les "grandes maisons" vont vouloir rafler les plus grosses allocations de l'année. Ce mois étant 
de loin le plus difficile à gérer en termes de programme. 

Soyons clairs, nous avons repéré les réunions provinciales PMU de Cordemais du 08 et 
Nantes du 12 comme réunions susceptibles d'être spéculatives.... 

Certains nouveaux abonnés peuvent aussi se poser la question du pourquoi de l'absence de 
pronostics à Cagnes-sur-mer; la raison en est simple, nous ne sommes pas assez 
"connaisseurs" des spécificités relatives à cet hippodrome, un des plus beaux de France soit-
dit-en passant... 

Nous avons donc prévu un programme un peu identique à celui de l'année dernière, qui 
finalement s'était révélé compétitif. L'idée est de vous donner des pronostics sur des réunions 
"exclusive internet" qui la plupart du temps fournisse des gagnants à grosses cotes à cette 
période de l'année, la majorité de nos plus fins drivers étant à Vincennes. 

Un conseil important concernant ces réunions pour ceux qui le peuvent serait de diviser vos 
mises chez différents opérateurs (exemple pour celui qui joue 5€, 3€ sur e-pmu et 2€ sur 
zeturf); l'idée étant de ne pas trop appuyer sur les chevaux que nous donnons dans la mesure 
ou les montants d'enjeux sont assez limités (cela pouvant aussi parfois permettre de toucher 
une grosse plus-value chez un opérateur, les rapports étant parfois très disparate). Pour ceux 
qui jouent 2 ou 3€ sur un seul site, pas de problèmes continuez à miser de la même manière. 

  

Un aparté (idem mois dernier) 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 correspond 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  

  



 


