
 

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 2017. 

Un mois positif que ce mois de février mais pas transcendant non plus. 

Avec 15,63% rentabilité (23% en e-pmu) nous pérennisons une vraie dynamique mais 
reconnaissons aussi qu'il manque les 2 ou 3 gagnants qui auraient pu faire la différence. 

Cela aurait pu se faire le dernier jour à Pontchâteau avec un 2ème à 65/1 et un autre à 33/1 qui 
s'annoncait très menaçant pour les leaders quand il a pris le galop à l'entrée de la ligne 
droite.....c'est ce genre de résultat qui fait la différence entre un mois honnête et un bon mois. 

A noter que les réunions de province que nous attendions spéculatives durant cette seconde 
quinzaine se sont finalement révélées être des réunions plutôt favoris. 

Pour ce qui est du nombre de gagnants, celui-ci est conforme à ce que nous avions produit en 
fin d'année 2016 et est supérieur au mois de janvier avec 14 gagnants au lieu de 11. 

Le problème réside dans la moyenne de ces gagnants (8,5€) très largement inférieur à nos 
désirs et inférieur de moitié à la moyenne de janvier. 

La raison en est simple et est purement stratégique; dans le passé, nous avons connu quelques 
mois difficiles parce que nous nous interdisions de vous donner certains chevaux. Dorénavant, 
cela n'est plus le cas et si nous devons vous donner quelques gagnants entre 5 et 10/1 nous le 
ferons. 

Cette manière de faire présente un double avantage; celui de vous procurer une rentabilité 
correcte même sans gros gagnants (entre 15% et 23% selon la plateforme de jeux utilisée) et 
surtout la possibilité de tenter des coups parce que nous sommes rentables ("Cévaléa" et 
"Banco étoiles" hier par exemple). 

L'idée pour les mois à venir est d'essayer de ne jamais tomber trop dans le "rouge" pour avoir 
la tranquillité d'esprit de vous procurer des "grosses cotes" qui feront la différence en fin de 
mois. 

Pour ce qui est du programme, le meeting d'hiver à Vincennes se terminant nous allons avoir 
le choix des réunions, notamment en province ( à ce sujet, pas d'inquiétudes les 13 et 14 mars, 
il n'y aura pas de pronostics, les réunions proposées étant sur des hippodromes ou nous ne 
sommes pas vraiment compétent). 



Nous sommes donc raisonnablement optimiste pour ce mois de mars avec un programme 
attrayant ; reste à concrétiser dans les faits et essayer de faire aussi bien qu'en mars 2016 où 
nous avions obtenu plus de 40% de rentabilité. 

Nous avions aussi évoqué il y a peu la mise en place en "responsive design" de notre site 
internet; c'est désormais chose faite, vous aurez dorénavant la possibilité de naviguer 
facilement sur notre site via vos "smarphones". 

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 correspond 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  

  

 


