
 

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 janvier 2019. 

Un mauvais début d'année pour nos pronostiqueurs avec un mois de janvier où les cotes 
intermédiaires et outsiders se seront fait attendre tout le mois. 

Un mauvais bilan qui n'annonce rien de particulier pour 2019 mais qui est gênant pour 
commencer une année. 

Le bilan des courses s'établissant a - 23 % dans le réseau Pmu et - 18% en e-pmu. 

La première raison à ces mauvais résultats provient de l'absence des cotes intéressantes qui 
font que nos résultats sont régulièrement positifs, le nombre de gagnants étant un peu juste 
mais pas dramatique non plus avec 15 gagnants. 

Soyons clairs, les chevaux qui régulièrement payent les réunions ont été normalement 
présents et ce sont nos côtes qui ne sont rentrées à la gagne. En regardant de plus près, nous 
constatons que 3 de nos chevaux ont pris des 2ème places entre 12 et 21/1 et 5 chevaux des 
3ème places entre 10 et 20/1, cela expliquant le fait que nos pronostics à la place soient 
positifs. 

Nous n'avons pas "lâché" le morceau jusqu'au dernier jour du mois mais quand la réussite 
n'est pas là............le 28/01 "Enzo river" après un bon parcours aurait dû gagner à 10/1 mais 
l'ouverture s'est faite trop tard pour revenir sur le gagnant, le 29/01 apothéose de cette fin de 
mois avec la 2ème place à 21/1 de "Dubai dream" mais qui honnêtement ne pouvait espérer 
mieux, mais surtout la victoire de "City guide" à 5,6€ et 6,1€, rapports propices à dégouter 
tout pronostiqueur de pronostiquer dans la mesure où le cheval ne figurait pas dans la presse 
spécialisée et qu'il était à 22/1 quand nos pronostics sont partis en fin de matinée. Cette chute 
spectaculaire étant sûrement dû à l'entourage du cheval qui avait les bonnes informations, nos 
amis parieurs étrangers ne "faisant pas semblant" quand ils possèdent ce genre 
d'infos...........en résumé -15 % de rentabilité pour nos abonnés sur ce coup indépendant de 
notre volonté. 

Le mois de février offrant un retour à un certain nombre de réunions de province nous 
permettra d'être plus sélectifs sur les réunions de Vincennes. 

L'idée pour février sera de débuter rapidement dans le "vert" pour ne pas être sous pression 
rapidement, en espérant que les premières réunions du mois s'y prêtent (dommage hier que 
M.Abrivard aie offert une victoire à un adversaire à + 8€...). 



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  

  

 


