Bonjour 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 2020.
Tout d'abord, nous tenons à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, la santé,
primordiale en ces temps difficiles et des moments de plaisir en suivant les courses avec
espérons-le des résultats un peu plus à la hauteur.
Le mois de décembre aura malheureusement été aussi décevant que les mois précédents avec
des rendements se situant entre - 17 et - 21%.
L'analyse est assez simple si l'on compare les bonnes et mauvaises périodes ; quand les choses
tournent normalement nous avons environ un gagnant tous les 5 où 6 partants alors que durant
cette mauvaise période c'est plutôt un gagnant tous les 8 où 9 partants.
De plus, il nous manque toujours ces 2 où 3 cotes qui font les belles rentabilités, avec un seul
nous aurions été à l'équilibre mais quand cela ne veut pas il est compliqué d'inverser la
tendance.
Nous avions évoqué le fait de pouvoir donner 3 où 4 partants dans des courses que nous
pensons très ouvertes; cela reste d'actualité même si nous n'avons pas été très friand de ce
genre de stratégie en décembre.
Concernant les grosses cotes de Vincennes, nous sommes un peu dans le doute. En fait, peu
de belles cotes gagnantes correspondantes à des chevaux sous-joués par rapport à leurs réelles
valeurs mais plutôt des gagnants qui bénéficient de fait de courses particulières (tous les
favoris au galop, le grand favori qui l'emporte mais se trouve disqualifié après enquête, voir
avec "Blues des landiers" un cheval qui reste sur rien et surtout n'a jamais fait de résultats
ferré depuis juin 2018).
Le début d'année 2020 nous avait été favorable mais la période n'est pas à être optimiste alors
la seule à chose à faire est de continuer à faire notre travail sérieusement !

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

