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 de décembre 2019.
Tout d'abord tous nos voeux à l'ensemble de nos abonnés et anciens abonnés ! Que cette
année 2020 comble vos désirs et vous soit hippiquement favorable.
De notre côté, cette fin d'année se termine sur un très léger déficit et quasi à l'équilibre en epmu. Nos pronostics en seconde quinzaine auront marqué un léger mieux avec 11 gagnants !
Néanmoins, le but n'est pas de faire des mois à +/- 5% mais de réaliser de vrais rentabilités.
Ce dernier trimestre reste légèrement bénéficiaire mais pas suffisamment, il faudra donc faire
mieux dès ce 1er trimestre 2020.
Coté stratégie, il faut bien reconnaître que ce meeting d'hiver reste différent de tous les
meetings précédents ; il y a plus de grosses cotes à l'arrivée même si certaines réunions restent
classiquement très favorites.
Autre particularité, celle-ci concerne les drivers, car hormis J.M Bazire, il est possible de
toucher tous les autres cash-drivers à belles cotes, E.Raffin, qui égalise le record de victoires
pour une saison, a gagné plusieurs fois à plus de 10/1 et encore aujourd'hui à 40/1.
Nous allons devoir faire un choix pour ces 2 prochains mois, soit nous tentons un peu plus de
cotes avec le risque que ce meeting reprenne un rythme un peu plus favori, soit nous
continuons de la même manière avec le risque que les belles cotes continuent de tomber.......
Un gros regret ces derniers jours avec "Disco" que nous avons donné plusieurs fois cette
année et qui gagne à 50/1 à Argentan, il y avait un cheval imbattable au départ, comme quoi
les courses doivent toujours être courues.
Coté programme, nous allons avoir quelques "trous" durant ce mois de janvier dans la mesure
où nous ne pronostiquons pas sur Cagnes-sur-mer. A priori, nous n'aurons que 5 réunions de
province intéressantes, ce qui implique qu'il faudra donner un peu plus de chevaux sur les
réunions de Vincennes.

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

