
 

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 janvier 2020. 

Un très bon début d'année pour nos pronostiqueurs et nos abonnés avec un rendement de 47% 
dans le réseau et 55 % en e-pmu. 

Avec 18 gagnants nous avons été réguliers et surtout fait afficher quelques belles cotes : "Fan 
de vincennes" à 16,6€,  "Firsso wind" à 13,3€,  "Equinoxe" à 16,5€,  "Goliath de la cour" à 
23,6€,  "Docteur d'érable" à 15,5€ et  "Destin de linières" à 10,3€ ! 

Nous évoquions un choix à faire le mois dernier entre être très sélectif ou oser prendre des 
risques avec quelques belles cotes. C'est ce dernier choix que nous avons fait et qui finalement 
à payer, ce meeting d'hiver restant comme très atypique avec beaucoup de beaux gagnants ! 

Alors bien sûr, tout n'aura pas été parfait et rien ne nous aura été épargné, du gagnant 
rétrogradé 3ème à 6/1 au gagnant à 35/1 le week-end du prix d'Amérique disqualifié après 
enquête. 

Nous avons quasi tous les meetings d'hiver un gagnant, à 30/1 ou plus, disqualifié après 
enquête ce qui fait beaucoup sur les mois concernés ; par contre naturellement jamais un 
cheval second à 30/1 qui l'emporte sur tapis vert.... 

Le regret principal étant que nous aurions battu notre record de rendement et frôlé les 100% 
sur un mois. 

La fin de mois aura été stressante avec la récurrence des problèmes Orange et le fait de devoir 
donner beaucoup de chevaux durant les derniers jours du fait du programme. En temps normal 
nous équilibrons le nombre de nos chevaux pronostiqués mais à cause du manque de réunions 
de province intéressantes nous avons notamment dû donner 20 chevaux le week-end du prix 
d'Amérique, ce qui fait beaucoup trop en 2 jours. 

Coté stratégie, nous allons sûrement continuer à prendre quelques risques sur Vincennes et la 
province redémarrant avec une quinzaine de réunions nous intéressant, il faudra comme tous 
les ans faire des choix entre les chevaux qui font des rentrées et ceux qui sortent du meeting 
d'hiver. 

  



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  

  

 


