
 

Bonjour 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 2021. 

Nouveau mois décevant pour nos pronostiqueurs qui malgré leurs efforts n'auront pas réussis 
à combler une première quinzaine catastrophique pour finalement finir le mois à -25% . 

La seconde quinzaine aura été encourageante mais il en manquait un peu pour combler le 
retard accumulé, ces quinze derniers jours ont donné 33% de rendement mais il en fallait plus 
pour combler le gap. 

En regardant un peu de plus près nous constatons avoir eu près de 29% de chevaux 
disqualifiés et au moins une dizaine de chevaux partis au galop puis remis mais ayant perdus 
toutes chances ce qui fait plus d'un cheval/3 n'ayant quasi pas couru. 

Concernant cette première quinzaine cauchemardesque, tout le monde a le sentiment légitime 
que nos chevaux sélectionnés n'étaient pas prêts où n'avaient pas le niveau mais en y 
regardant de plus près nous avons regardé la course suivante de nos chevaux et avons constaté 
que 3 chevaux avaient gagné à petites cotes, que " Wild love" avait gagné à Vincennes à 28/1 
et "Gadsem" avait lui aussi gagné à Vincennes à 37/1. 

Coté stratégie, rien à dire, la seule chose à faire reste à trouver le plus de gagnants possible 
quelque soit la manière de faire. 

  

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 journée ! 

L’équipe Trottop 

  

 


