
 

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 2022. 

Un mois très compliqué aux alentours de - 50% pour débuter l'année ! 

Après une première quinzaine pas particulièrement mauvaise nous avons rencontré un écart 
50 qui nous aura littéralement "plombé" le mois. 

Nous savons qu'en tentant plus de cotes le risque d'écart est plus grand. 

Après il y a 2 possibilités, soit nos pronostics étaient complètement à la ramasse durant cette 
quinzaine soit le minimum de réussite nécessaire pour toucher des gagnants n'était pas là. 

Chacun se fera son opinion mais les chiffres restent parlant; en étant légèrement positif à la 
place nos résultats indiquent clairement une décorrélation entre les chevaux placés et 
gagnants. 

Concrètement en janvier ce sont 13 secondes places et 11 troisièmes places pour seulement 5 
victoires. Ce déséquilibre parfois déjà constaté ne pardonne pas, surtout avec pas moins de 8 
secondes places entre 10 et 29/1 ! 

Il manque il est vrai aussi au moins un très beau gagnant qui souvent fait la différence, mais 
c'est bien cet ensemble de secondes places à cotes d'outsiders qui nous aura massacré le mois ! 

Alors bien sûr quand un cheval après une belle course se fait remonter et dépasser aux abords 
du poteau à belle cote, on nous explique que nous ne connaissons rien aux courses, pas de 
soucis par rapport à cela ! 

Par contre, chez Trottop nous aimons bien les chiffres et une fois encore ceux-ci sont parlants 
; le comparatif résultat à la place et à la gagne restant pertinent à analyser ! 

Ainsi le mois dernier notre résultat à la gagne était correct sans plus alors que celui à la place 
était assez négatif, plus significatif encore en octobre notre bilan à la gagne était de 50% pour 
un résultat à la place identique à celui de ce mois de janvier. 

De toute façon, nos abonnés sont libres de renouveler où pas leurs abonnements ! Le désolant 
dans l'histoire étant que ce mauvais passage avec beaucoup de secondes places va passer et 
que certains n'auront pas la chance de bénéficier d'un retour à la normalité. 



A signaler aussi que pas mal de chevaux donnés récemment ont performé le jour du prix 
d'Amérique, la plupart à belles cotes ( Hexcellente, Chalimar de guez, Usain toll, Eclat de 
verre). 

Malgré tout il nous arrive aussi reconnaissons-le, de pronostiquer dans le mauvais tempo, 
l'exemple de "Hold up smart" étant frappant avec 2 apparitions dans nos pronostics pour une 
seconde et 6ème place et qui lors de ces 2 courses suivantes l'a emporté à 12 et 6,5/1. 

Pour conclure, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de poursuivre la recherche des 
belles cotes et ne changeront rien à notre manière de pronostiquer, la résilience faisant partie 
du métier de pronostiqueurs. 

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 

  

 


