
 

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 juillet 2016. 

Suite aux commentaires de mi-juillet, nous étions en attente d'un retour à un peu plus de 
réussite pour remettre nos résultats sur les bons rails ..... 

Il aura fallu attendre le 21 pour que cette malchance incroyable qui nous avait accablée en mai 
et durant la 1ère quinzaine de juillet nous quitte enfin ..... 

Ce soir là, aux Sables d'olonne un de nos chevaux était parti pour finir 2ème lorsque le leader 
se mit à la faute tout seul à 20m du poteau final, notre cheval l'emportant à plus de 25/1..... 

Coup de chance nous direz-vous, et vous auriez raison : la seule vérité étant que ce genre 
d'aléas nous a été défavorable dans la quasi majorité des cas ces derniers temps ..... 

Depuis cette date, les choses s'équilibrent avec par exemple à Enghien 

un cheval qui partait pour l'emporter, quand il a été mis hors course par un adversaire qui 
après enquête se verra retiré sa victoire pour nous avoir gêné, mais dans le même temps nous 
gagnons d'un rien avec "Cadence del fretta" à plus de 27/1 ..... 

Toutes ces anecdotes pour nous permettre de mieux vous éclairer sur les résultats. 

Ainsi à la gagne, ce mois se conclu par une rentabilité se situant entre 5 et 11% à la gagne 
pour le PMU physique et le E-PMU, et à la place par une nouvelle performance honorable 
(+19,2 % en physique et + 24 % en E-PMU)... 

Mais l'intérêt ne réside pas seulement pas dans ces chiffres bruts mais plutôt dans leurs 
décompositions. 

Dès que les choses se sont normalisées (le 21/07), le retour à la rentabilité a été spectaculaire. 
Au soir du 20 juillet, nous étions à - 49% pour finalement finir entre +5 % et +11 % selon les 
sites, et tout cela en seulement 8 jours. 

La conclusion est simple, dès que les choses s'équilibrent à peu près en terme d'arrivées 
serrées, d'enquêtes favorables ou défavorables, d'incidents de courses en notre faveur ou en 
notre défaveur, nous redevenons particulièrement rentables (cas des mois de mars et avril qui 
avaient été de ce côté-là normaux). 



N'oublions pas, que nous finissons ce mois dans le "vert" (même modestement) alors que nous 
avons eu seulement 13 gagnants pour 23 secondes places, soit un ratio particulièrement 
défavorable. 

Avec une moyenne de 14,5€ pour l'ensemble de ces secondes places, pas besoin de vous 
confirmer que nous aurions dû avoir une rentabilité très forte ce mois-ci, confirmée par 
ailleurs par l'excellente tenue de notre rentabilité à la place.... 

Pour ce qui est de la moyenne à la gagne, celle-ci est un peu remontée avec 12,15€ en réseau 
physique et 12,87 € en E-PMU, l'objectif restant toujours d'atteindre une moyenne aux 
alentours de 15€.... 

Si chance et malchance arrivent à s'équilibrer en août, il n'y a pas de raisons pour que celui-ci 
ne se révèle pas plus rémunérateur. 

Un écueil à éviter malgré tout en août; nous avions constaté en 2015 que le programme des 
courses premium générait un nombre de course important avec souvent peu de partants, ce qui 
s'avère assez préjudiciable pour la détection de grosses cotes. En conséquence, nous allons 
sûrement être amenés à rechercher des courses avec plus de partants dans des réunions 
"exclusive internet" afin de "dégoter" les 2 ou 3 gros tocards qui pourraient faire la 
différence... 

  

Une dernière chose concernant les réseaux sociaux ; pour ceux qui nous suivent et désirent 
parfois laisser un message, vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook !! 

 En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable soirée ! 

L'équipe Trottop  

  

 


