
 

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 2017. 

Un nouveau mois difficile pour nos pronostiqueurs avec - 23 % de rentabilité. 

Malgré un nombre de gagnants (12) qui aurait pu suffire à nous procurer un mois rentable, 
nous restons dans le "dur". 

Comme précisé à mi-juillet, nous n'avons pas voulu "tenter le diable" en ne cherchant que des 
grosses cotes; nous avons plutôt réussi à dénicher des petits gagnants qui entretiennent en 
temps normal les résultats, mais ce sont les côtes intermédiaires et grosses côtes qui nous ont 
fuis... 

Plusieurs secondes places à des côtes intéressantes (14/1, 20/1) et une 3ème place à 25/1 à 
Pornichet qui aurait dû être une victoire si notre jeune jockey avait eu un soupçon de "sang-
froid", nous auront coûté cher. 

Malgré tout, ce mois reste négatif sur le fond, et aucunes raisons aussi valable soit-elle ne 
changera ce résultat. 

A ce sujet, nous comprendrons naturellement nos abonnés qui ne nous suivront pas .... ( c'est 
la règle dans ce dur métier de pronostiqueur). 

Mais, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas l'intention de nous 'installer" dans cette 
morosité et espérons le plus rapidement possible renouer avec les bons résultats, et reprendre 
ainsi le cours de nos bons résultats précédent.... 

Malgré tout, nous allons devoir être pertinent dans nos choix car le mois d'août à venir ne 
nous as jamais réussi. 

En étudiant les mois d'août de ces dernières années, nous avons constaté qu'il y avait des 
gagnants à belles côtes (notamment à Enghien dans des courses à peu de partants. 

En règle générale, nous évitons plutôt ces courses et préférons choisir des chevaux dans des 
courses avec au moins 14 partants pour parvenir à avoir des côtes correctes ; ce mois d'août 
étant un peu particulier avec beaucoup de réunions qui ne font pas le plein de partants, mais 
avec parfois de belles surprises au rendez-vous. 



A nous de dénicher ces surprises (cela avait été le  cas en tout début du mois d'août 2015 avec 
un gagnant à plus de 50/1), tout en restant lucide sur l'évolution de notre rentabilité durant 
toute la durée du mois. 

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  

  

 


