
 

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 2018. 

Un nouveau mois où nos pronostiqueurs auront été dans le coup pratiquement tout le mois, 
avec comme gros regret les 2 derniers jours qui avec un peu plus de réussite aurait pu nous 
permettre de faire afficher un très gros mois (trop de chevaux ayant confondu le trot et le 
galop). 

Néanmoins, ce mois de février aura été bon avec au total 20 gagnants, soit un gagnant tous les 
5 partants, le seul problème étant l'absence de gros gagnants. 

Nous faisons donc afficher un rendement de 23 % dans le réseau et plus de 32 % en e-pmu. 

La stratégie aura été payante même si des gagnants à petites cotes ne sont pas forcément ce 
que nous aimons le plus ; ceux-ci ayant au moins le mérite d'alimenter la rentabilité. 

Rien de particulier concernant des enquêtes, les commissaires nous ayant laissé tranquille 
durant cette quinzaine. 

Le meeting d'hiver se terminant, notre stratégie va devoir évoluer un peu, il est possible que le 
nombre de gagnants baisse, mais l'objectif sera naturellement de compenser par des rapports 
supérieurs. 

Une des difficultés pour nos pronostiqueurs en mars et avril étant qu'un grand nombre de 
chevaux font des rentrées plus ou moins longues, et qu'il est toujours difficile de faire le tri 
entre ceux qui sont prêts et ceux qui viennent "faire le tour".... 

Le programme à venir est normalement intéressant et doit permettre de dénicher quelques 
cotes intéressantes. 

Comme précisé le mois dernier, nous restons ouverts à vos remarques concernant la gestion 
de la période Juin-Août que nous désirons gérer cette année d'une manière différente, le but 
étant de passer cette période sans trop de dommages, voir avec des résultats de qualité..... 

Avec le recul, nos pronostiqueurs sont convaincus de pouvoir fournir de la rentabilité tout au 
long de l'année, seul cette période nous résistant encore pour l'instant. 

  



 

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  

  

 


