
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour 
ce mois de décembre 2018. 

En priorité, l'équipe Trottop tenait à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2019, 
que tous vos projets puissent se réaliser et que nos pronostics puissent vous changer les idées 
et vous apporter un peu d'amusement et de plaisir. 

La fin d'année 2018 se sera terminée aussi bien qu'elle avait commencé avec une rentabilité 
tout à fait correcte pour finir avec 21% dans le réseau et près de 17% en e-pmu. 

Cette année aura été notre meilleure année et valide les choix tactiques de nos pronostiqueurs, 
seul le mois de septembre nous aura causé une vive déception. Par contre, la gestion des mois 
de Juin, Juillet et Août aura été encourageante et positive pour les années à venir. 

A noter pour l'anecdote la très bonne tenue de nos jeux simples placés en ce mois de 
décembre. 

Avec 16 gagnants nous sommes dans une moyenne respectable, reste toujours un petit 
manque concernant un gros gagnant, gage de grosse rentabilité. 

L'idée pour 2019 sera d'essayer de faire encore mieux ; globalement, notre façon de 
pronostiquer tient la route, le seul petit manque étant de pouvoir pronostiquer quelques gros 
gagnants en plus, qui permettrait de faire afficher de plus grosses rentabilités plus 
régulièrement ; il est nécessaire de garder le même genre d'équilibre dans nos choix tout en 
prenant un peu plus de risques, surtout quand nos résultats sont dans le vert...........donner des 
"tocards" quand les résultats sont dans le rouge sera toujours très difficile. 

Rien à signaler concernant la 2ème quinzaine de décembre pour ce qui est des enquêtes et 
battus photos, les commissaires nous ayant laissé tranquille. 

Le programme du mois de janvier à venir est particulièrement compliqué pour nos 
pronostiqueurs dans la mesure où nous ne donnons rien sur Cagnes-sur-mer; en résumé, nous 
avons repéré seulement 3 réunions de province nous intéressant, le reste ne concernant que 
Vincennes. 

Comme tous les ans, les "Grandes maisons" vont "rafler" un maximum de victoires en janvier, 
mois où les belles allocations sont les plus nombreuses. Il sera donc nécessaire de ne pas trop 
se tromper quand quelques courses "ouvertes" se présenteront.  
Néanmoins, nous restons sur 2 très bonnes performances concernant les mois de janvier 2017 



et 2018, cela n'est en aucun cas une assurance pour 2019 mais nous permet au moins de rester 
raisonnablement optimiste. 

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  

  

 


