Bonsoir à toutes et à tous,
Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour
le mois de février 2020.
La tenue de nos pronostics reste de qualité avec un mois de février du même niveau que celui
de janvier avec 54 % de rentabilté dans le réseau et 50% en-pmu.
Ce résultat est naturellement bon et confirme que nos pronostics sont parfaitement dans le
coup, le seul bémol étant de n'avoir pas battu notre record alors que la 1ère quinzaine le
laissait présager. Une raison principale et assez habituelle dans ce genre de cas étant la
prolifération des secondes places au détriment des victoires ; 6 gagnants contre 12 secondes
places durant la 2ème quinzaine !!
En général, ce genre de choses s'équilibre sur le temps, la chose principale étant d'avoir des
chevaux qui participent à l'arrivée.
Un peu de regret malgré tout avec ces secondes places dans la mesure où il y avait plusieurs
chevaux à des cotes entre 10 et 20/1....
Coté "regrets de pronostiqueurs", pas grand-chose à signaler hormis un énorme gagnant raté
au trot monté à Vincennes en début de quinzaine, comme quoi même avec de l'avance en
termes de rendement il est toujours possible de faire des âneries....
Un peu de chance aussi dans la mesure où nous n'avons pas repris certains chevaux donnés
durant le mois, ceux -ci manquant de l'emporter ces 2 derniers jours à belles cotes ("Daguet
normand" à 26/1 et "Guide moi forgan" à 28/1).
A noter pour l'anecdote la très bonne tenue de nos résultats à la place, 33% dans le réseau et
43% en e-pmu.
Coté stratégie, les choses ne vont pas beaucoup évoluer malgré la fin du meeting d'hiver de
Vincennes. Nous pensons qu'il va falloir continuer à tenter quelques coups tout en prenant les
gagnants moins spéculatifs qui se présenteront à nous.
A signaler que de nombreuses réunions vont se présenter sur les hippodromes de Caen et
Enghien, ceux-ci présentent des profils de pistes très différents mais souvent des arrivées du
même genre. Il y a régulièrement des arrivées de favoris et parfois des arrivées farfelues avec
3 grosses cotes sur le podium, bref pas toujours simple de faire le papier sur ces hippodromes.

Coté programme, il y en aura pour tous les goûts, nous avons repéré environ 35 réunions
susceptibles de nous intéresser !
Après 2 mois de très bonne qualité, l'objectif va être tout d'abord de démarrer correctement le
mois en espérant retrouver un peu plus de gagnants et un peu moins de secondes places pour
ne pas trop nous retrouver dans le rouge. Il n'existe pas de règles pour faire un bon mois, les
mois de janvier et février étant à ce sujet très révélateurs, cela peut passer par beaucoup de
régularité avec des cotes intermédiaires ou faibles comme passer par un ou deux gros
gagnants qui font vite monter les rendements.
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

