
 

Bonjour à toutes et à tous, 

En priorité, l'équipe Trottop tenait à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2018, 
que tous vos projets puissent se réaliser et que vous trouviez du plaisir à étudier, suivre et 
naturellement gagner aux courses. 

Et, comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats 
pour ce mois de décembre 2017. 

Après une première quinzaine encourageante, nous avons subi pas  mal d'aléas durant ces 15 
derniers jours pour finir très légèrement déficitaire à - 2,3 % de rentabilité. 

Mais, autant il peut arriver que nous ne soyons pas dans le coup autant ce mois de décembre 
nous laissera longtemps un goût amer du fait de différents événements. 

En fait, c'est un vrai "coup de gueule" que nous tenons à manifester suite à la disqualification 
de "Victoire de cossé" le 22 décembre à la cote de 31/1. 

Ce jour-là, après une sage course d'attente notre cheval venait dicter sa loi dans les 20 derniers 
mètres, avant que les commentateurs d'Equidia nous apprennent qu'il avait été disqualifié 
durant le parcours; notre cheval au galop durant le parcours ? Absolument pas !! Et, en 
regardant plusieurs fois le film de la course il s'avère que le cheval trottait sans être dans des 
allures particulièrement heurtées, sa ligne droite étant sans problèmes alors que son jockey le 
sollicitait au maximum. 

Il arrive que certains chevaux connaissent des problèmes d'allures de manières récurrentes 
mais ce n'est pas le cas de celui-ci qui en 13 courses montées n'avait été disqualifié qu'une 
seule fois car au galop (au moins cela ne créé pas de polémiques). 

Les conséquences de tout cela étant un bilan un peu négatif au lieu d'afficher près de 30 % de 
rentabilité, des abonnés déçus, des pronostiqueurs dégoutés, et ne parlons pas du propriétaire-
entraîneur qui a perdu plus de 25000€ d'allocations ainsi qu'à l'apprenti qui n'a que peu 
souvent l'occasion de pouvoir gagner à Vincennes. 

Dans le même ordre d'idée nous tenons à évoquer la seconde place de "Casting de l'aumoy", 
toujours à Vincennes le 30/12, cheval que nous avions donné gagnant à Argentan quelques 
jours auparavant; bien nous en a pris de ne pas le donner ce jour-là, le cheval étant battu par 
"Cambo majyc" d'une longueur alors que celui-ci était au galop la moitié du dernier virage. 
Dur à expliquer pour les commissaires ? Et bien pas du tout, ceux-ci ne déclenchant même pas 
une enquête pour éclairer les parieurs ...... 



Pour conclure sur le sujet, nous constatons que nos dirigeants se plaignent de la désaffection 
des hippodromes, de la baisse des enjeux et de la difficulté à attirer les nouvelles générations; 
il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais la moindre des choses seraient d'avoir des courses 
régulières, les commissaires disposant de moyens audiovisuels important en réunions PMU 
pour permettre d'afficher une réelle transparence et ne pas donner systématiquement 
l'impression de favoriser "les grands noms du trot". 

Autre événement marquant de ce mois de décembre étant les différences de rapport entre le 
réseau en dur et le e-pmu; nous sommes quasi à l'équilibre dans le réseau mais bien déficitaire 
en e-pmu. 

Que des différences de rapports existent est obligatoire mais que "Casting de l'aumoy" 
rapporte plus de 20€ dans le réseau et 5,90€ en e-pmu est assez incompréhensible. Le rapport 
de 20€ étant normal dans la mesure où le cheval n'était pas donné dans la presse spécialisé, 
mais que nos abonnés qui jouent en e-pmu, soient autant pénalisés relève d'une iniquité 
scandaleuse. 

Certains nous rétorqueront que 2 événements de ce genre ne font pas un mois de pronostics 
mais nous répondrons que les mois avec une belle rentabilité se font essentiellement grâce aux 
différences générées par les gros gagnants. 

Pour ce qui est du programme à venir, il va falloir être dans le coup à Vincennes, car avec 
seulement 2 réunions de province intéressantes (Cordemais et Nantes), le choix va être 
restreint...Janvier 2017 nous avaient réussi mais il faudra 2 où 3 gros gagnants pour arriver à 
faire la différence. 

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  

  



 


