
 

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 2022. 

Un mois meilleur que celui de janvier mais décevant si l'on tient compte d'une très bonne 
première quinzaine qui laissait espérer beaucoup mieux. 

Notre bilan pour février se situant entre 10 et 15 % selon le réseau ! 

Ce mois aura été trés bon durant une dizaine de jour avant de replonger dans la morosité. 

Pas de problème ce mois-ci de répartition entre vainqueur et seconde place, ce qui tout de 
suite améliore les résultats ! 

Malgré tout, il nous manque sûrement un gros gagnant et peut-être aussi 1 où 2 cotes 
intermédiaires qui auraient permis de garder le rythme de la première quinzaine. 

Nous tenons aussi des statistiques permettant de choisir le plus possible de courses avec des 
caractéristiques spéculatives, à condition d'avoir des courses à caractéristiques identiques dans 
le temps. Malheureusement durant ces 2 derniers meetings d'hiver, nous avons eu un très 
grand nombre de courses à Vincennes avec de nouvelles conditions. Cela ne nous empêche 
pas de sélectionner certaines de ces courses mais avec moins de certitudes quant au côté 
spéculatif de celles-ci. 

Avec le mois de mars il va falloir comme d'habitude s'adapter, le problème le plus important 
étant la rentrée d'un grand nombre de chevaux n'ayant pas participé au meeting d'hiver. Notre 
travail va donc être de donner parfois des rentrants en trouvant le plus possible ceux qui 
seront en mesure de lutter pour la victoire, et parfois ceux qui viennent faire le tour. Pour 
certains entraineurs les choses sont simples, pour d'autres les choses peuvent être plus ardues. 

  

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 

  

 


