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 janvier 2021.
Toujours pas d'exploit pour nos pronostiqueurs mais un mois un peu plus encourageant avec
des chiffres à l'équilibre aussi bien au jeu simple gagnant que placé. Ce n'est pas le but, mais
cela passera comme un mois de transition en attendant mieux.
Le côté positif vient de quelques gagnants à cotes intéressantes, le côté négatif restant un
nombre de gagnants toujours insuffisant (12), à noter aussi que la réussite n'est pas forcément
revenue non plus ; hier à Nantes "Epson d'ariane" avait course gagné à 11€ quand il a fait une
faute de bêtise à 200m du but.
Ce mois prouve simplement qu'avec 2 où 3 gagnants à cotes correctes nous sommes tout de
suite plus près de la vérité.
Il faut continuer à essayer de trouver le bon dosage entre belles cotes et petits favoris tout en
hésitant pas à prendre des risques quand les circonstances l'exigent.
A noter que nous sommes en période où les courses européennes sont nombreuses avec
cependant un nombre d'étranger beaucoup moins important que les années précédentes du fait
de la crise sanitaire, cela risquant d'occasionner un certain nombre de courses avec des lots
assez creux.
En conclusion, l'objectif sera donc de passer de la "transition" à quelque chose de plus
convaincant pour ce mois de février.

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

