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 2016.

Tout d'abord les chiffres concernant ce mois de janvier : pour ce qui est du jeu simple gagnant
ce mois présente une rentabilité de 14,55% et pour ce qui est du jeu simple placé, une
rentabilité de 30,74 % (chiffre à moduler dans la mesure ou nous avons touché un gros rapport
à la place totalement disproportionné avec la réalité de la cote de ce cheval); pour infos nous
avons malgré tout une belle rentabilité à la place en e-pmu (13,64 %) qui valide un mois
plutôt satisfaisant.

Pour évoquer le jeu simple gagnant, nous continuons de penser que nos changements
intervenus en novembre vont dans le bon sens et les résultats nous donnent plutôt raisons.
Nous avons pulvérisé notre record de gagnants en 1 mois qui datait du mois précédent (14
gagnants) avec en janvier 20 gagnants. Mais le plus significatif est l'évolution du pourcentage
de gagnants/nombre de chevaux pronostiqués ; nous avions un peu plus de 4% de gagnants
en septembre-octobre, nous sommes passés à 8% en décembre pour atteindre 11,36 % en
janvier.
Cela valide en partie notre changement d'approche tout en constatant qu'il y a encore du
travail à faire concernant la rentabilité à proprement parlé ; à ce sujet, nous aurions pu ne
rien pronostiquer le 31 et afficher environ 21% de rentabilité à la gagne, mais nous avons fait
le choix de vous donner 19 chevaux le dernier jour car sur Trottop nous préférons garder
l'objectif de toujours aller chercher plus de rentabilité pour nos abonnés ....
Un problème important à résoudre subsiste, celui de notre rapport moyen à la gagne qui est
insuffisant puisqu'il se situe à 10€ environ et est inférieur à nos rapports moyens d'il y a
encore quelque mois. Il y a une explication simple à cela qui relève des réunions de province
sur lesquelles nous avons mis l'accent ces 2 derniers mois, car dans ces réunions où les enjeux
sont largement inférieurs aux réunions premium, nous n'avons que peu de visibilité pour ce
qui est des cotes au moment ou nous publions nos pronostics ( ainsi en pronostiquant à 12h,
nous pouvons avoir 200€ d'enjeux à la gagne alors que finalement il y aura 3000€ d'enjeux ,
avec une concentration des mises dans les 5 dernières minutes ).Notre politique en la matière
est donc simple, nous pronostiquons les chevaux que nous pensons avoir une chance sans se
soucier des cotes; c'est la raison pour laquelle nous avons eu un certain nombre de gagnants
entre 4 et 7/1 ce mois-ci.

Notre objectif reste cependant une moyenne à la gagne de 15€ ou plus, moyenne permettant
d'aller chercher les rentabilités convoitées....(en extrapolant, nous aurions obtenus 70% de
rentabilité avec cette moyenne en janvier).
Pour conclure, nous allons évoquer les perspectives du mois de février.
Ainsi la 1ère quinzaine risque de beaucoup ressembler au mois de janvier avec beaucoup de
réunions à Vincennes (à ce sujet, après une première quinzaine de janvier calamiteuse à la
gagne, nous nous devons de constater que la seconde quinzaine a été plus prolifique en beaux
gagnants).Un bémol toutefois puisque nous nous trouvons en pleine période de courses
"européennes" avec des lignes de chevaux étrangers très difficiles à exploiter.
Nous allons essentiellement continuer en cette 1ère quinzaine à "mettre le paquet" sur ces
réunions de province ou nous trouvons régulièrement pas mal de gagnants, tout en vous
précisant que pas mal de réunions "premium" en province seront d'actualité à partir de la
2ème quinzaine de février.

En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable soirée !
L’équipe Trottop

