
 

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 février 2016. 

  

Tout d'abord les chiffres concernant ce mois de février : pour ce qui est du jeu simple gagnant 
ce mois présente une rentabilité de 0,46% soit moins que le livret A ce qui n'est guère 
enthousiasmant. 

A notez toutefois que nos pronostics donnent une rentabilité de plus de 13 % en e-PMU ce qui 
souligne que nous n'étions pas non plus dans un mois catastrophique. 

L'analyse de ce mois révèle deux choses : la première étant que comme évoqué le mois 
dernier dans notre rapport, la 1ère quinzaine serait difficile. Cela a été le cas puisque au 15/02 
nous étions à moins 50% de rentabilité, le programme des 2 dimanches en réunion "exclusive 
internet" n'ayant pas suffi à contrebalancer les réunions peu intéressantes que nous proposait 
Vincennes (au niveau des jeux spéculatifs bien entendu car le spectacle sportif était au rendez-
vous). 

La deuxième raison (comme déjà précédemment évoqué) tient dans ces réunions "exclusive 
internet" qui en période de programme peu intéressant nous ont permis d'aller régulièrement 
chercher quelques gagnants ; la difficulté résidant dans les côtes qui sont impossibles à 
anticiper la plupart du temps, ce qui amène à toucher trop souvent des gagnants à moins de 
10/1 .... 

Cette problématique va de moins en moins être d'actualité car les réunions premium de 
province redémarrent et les enjeux étant plus importants nous avons quand nous 
pronostiquons un visuel plus réaliste des futurs rapports gagnants (pour exemple nous vous 
donnions "bijou d'aubrac vainqueur à 38/1 à Angers et aujourd'hui 1er mars "César de vrie" 
vainqueur à 17,30€ (22,80€ en e-PMU). 

Nous constatons également que notre pourcentage de gagnant reste à des niveaux satisfaisants 
(environ 10% pour 14 gagnants ce mois en ayant pronostiqué une trentaine de chevaux en 
moins que pour le mois de janvier). 

En étudiant ces 3 derniers mois nous nous apercevons que la mauvaise période de fin d'année 
est dernière nous puisque aucun de ces mois n'a été négatif; nous considérons que cette 
période était plutôt une période de transition (avec notamment des programmes de courses 



difficiles à gérer) mais que nos modifications d'approches apparaissent comme pertinentes sur 
le  long terme. 

Pour ce qui concerne le jeu simple placé, pas de miracle, après un très bon mois de janvier, 
nous avons à nouveau connu un mois dans le "rouge, confirmant que ce jeu ne peut être 
régulièrement rentable en cherchant des chevaux spéculatifs .... 

Nos perspectives pour mars semblent intéressantes avec un programme susceptible de nous 
sourire. La seule difficulté à mettre en exergue pour ces prochains mois concerne nos réunions 
"premium" de province qui en dehors de pouvoir être spéculatives vont dorénavant à nouveau 
attirer nos drivers vedettes qui vont en avoir fini avec le meeting d'hiver; cela nécessite en 
plus du travail habituel de bien repérer les chevaux qui auront été préparés par des entraîneurs 
de province qui se seront attachés les services d'un de nos "cash-drivers" vedettes ... 

  

 

En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable soirée ! 

L’équipe Trottop 

  

 


