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 2021.
En premier lieu, nous tenons à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, que la
pandémie vous laisse tous tranquille et que nous puissions tous nous déplacer sur des
hippodromes sans contraintes et avec le plaisir de partager de bons moments avec des amis.

Pour ce qui est des résultats, un mois de décembre sans grand intérêt avec 18 % de rendement
dans le réseau et 10 % en e-pmu.
Ce mois de décembre aura été très particulier et divisé en 3 périodes de 10 jours avec un
premier tiers horrible, un second de très bonne qualité et un dernier médiocre.
Après un début de mois catastrophique nous avions bien redressé la barre pour arriver au 15
décembre avec un bon bilan mais la seconde quinzaine nous aura aussi posé problème et tout
se sera joué entre le 25 et 27 décembre pour ce qui est d'une grosse rentabilité. En 3 jours
nous avons accumulé 3 secondes places à belles cotes mais sans réussir à avoir de gagnants,
"Douceur du chêne" à 42/1 mais sans faire illusion, "Bleven" à 23/1 qui en étant caché 100m
de plus aurait gagné et "Flash de fromentel" à 11/1 dont on se demande encore comment elle a
pu échouer pour la victoire.
Malgré tout, nous restons assez confiants concernant notre manière de faire dorénavant
puisque après tout nous restons sur 5 mois positifs sur 6 !
Nous pensons que ce type de bilan a des chances de se reproduire dans le futur ! Un ou deux
mois négatifs par semestre restent possible mais de très gros mois également avec au final de
bons résultats globaux !
Concernant le mois de janvier à venir, nous restons positifs, il va y avoir de moins en moins
de chevaux en retards de gains et les cotes commencent à revenir, à nous d'être meilleurs que
ces derniers jours.

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

