
 

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 2019. 

Un mois positif que ce mois de février même si nous espérions un peu mieux au bilan final. 

La rentabilité finale dans le réseau étant de 16%, et pour le e-pmu de 9%, ce qui est correct 
mais pas extraordinaire non plus. 

La première moitié de mois pouvait faire augurer d'un meilleur résultat mais le "gros gagnant" 
de seconde partie de mois ne sera jamais arrivé... 

Le nombre de gagnants est dans la bonne moyenne avec 19, avec une répartition équitable sur 
les 2 quinzaines. 

Il nous aura manqué un peu de réussite en fin de mois pour faire mieux mais cela fait partie du 
métier de pronostiqueur ! 

On peut citer en vrac "Cybèle de janvrie" à Pontchâteau dont le jockey a fait un peu fort tout 
le parcours pour finalement se faire subtiliser la victoire dans les derniers mètres de course à 
22/1, "Cazirius de guez" le même jour qui a fait facilement la moitié du parcours en 3ème 
épaisseur et qui aurait inquiété le vainqueur sans cela, "Blue du louvet" à Rouen-Mauquenchy 
le 28/02 qui s'est fait contrer pendant un tour par un cheval qui n'était pas prêt, notre cheval 
subissant la loi du favori aux abords du poteau et le même jour "Darwin star" qui était au-
dessus du lot mais qui a mis les freins dans les 100 derniers mètres pour au final partager la 
victoire avec un adversaire. 

Le programme de ce mois de mars est un peu différent de celui des années précédentes, le 
programme d'Enghien ayant été décalé, et des réunions de provinces n'apparaissant plus 
.......l'offre de courses sera donc un peu moins importante. 

Coté stratégie, c'est un peu la même histoire que pour février, ne pas se mettre en difficulté en 
début de mois, et attendre la où les cotes qui peuvent faire la différence. 

  

 

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  

  

 


