
 

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 2018. 

Un très bon mois pour nos pronostiqueurs qui hormis un petit passage à vide aura été régulier 
tout le mois de janvier avec pas moins de 17 gagnants. 

Avec comme résultat final une rentabilité à la gagne de 50,80% dans le réseau physique et 
43,80% en e-pmu. 

A priori, ce mois nous semble toujours très dur à gérer dans la mesure où nous ne 
pronostiquons pratiquement que sur l'hippodrome de Vincennes, mais finalement nous 
obtenons toujours des résultats convaincants. 

En 2017, c'était 2 gros gagnants à 57/1 et 36/1 qui nous avaient permis de faire la différence et 
en cette année 2018 ce sont une multitude de petits gagnants alliés à 2 chevaux à plus de 20/1 
qui nous auront permis de faire afficher une belle rentabilité. 

Notre stratégie a été la bonne même si un gros gagnant de plus aurait permis de se rapprocher 
des records (un mauvais choix dans la 7ème le jour du Prix d'Amérique nous coûtant cher.....). 

Un petit aparté concernant les enquêtes des commissaires pour évoquer "ô miracle" une 
décision en notre faveur le 27/01 avec la victoire de "Tinamo jet" après disqualification du 
vainqueur; soit sur le mois de janvier 3 décisions en notre défaveur ("Braco des moissons" le 
19/01 avait course gagnée quand les commissaires l'ont disqualifiée) pour une en notre faveur, 
soit en solde environ 10% de rentabilité "parti en fumée". 

Pour ce qui est du mois de février à venir, nous allons adopter la même stratégie pour la 1ère 
quinzaine dans la mesure où les réunions PMU de province seront encore rares, avant de 
retrouver sûrement plus de réunions spéculatives en seconde quinzaine. 

D'une manière générale, le début d'année est souvent profitable sur Trottop et nous espérons 
naturellement continuer sur cette voie en 2018. 

Nous travaillons d'ores et déjà sur la période Juin-Août qui régulièrement nous pose problème 
en essayant de voir si des entrainements performent particulièrement sur cette période (travail 
long et fastidieux qui espérons-le donnera quelques éléments intéressants) et d'autre part sur la 
stratégie à adopter (nombre de chevaux à pronostiquer sur la période, etc....). A ce sujet, 
toutes les remarques que vous pourriez nous soumettre seront étudiées avec attention. 



  

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  

  

 


