Bonjour à toutes et à tous,
Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour
la période de juillet-août 2020.
Un bilan de très bonne qualité pour cette période qui ne nous a jamais réussi ; avec plus de
36% dans le réseau et plus de 47% en e-pmu nous avons obtenu un résultat supérieur à nos
espérances de début de période.
Ces mois de juillet et août étaient souvent négatifs voir très négatif il y a quelques années,
avant que nous décidions de les regrouper pour être plus sélectif ce qui nous avait permis
d'avoir des résultats à l'équilibre.
Cette année, la stratégie était un peu la même, la différence se faisant sur des pronostics un
peu plus agressifs en étant un peu plus souvent spéculatifs.
Nous en sommes dorénavant à 3 mois/périodes très rentables depuis le début de l'année pour
une mauvaise période.
A noter 26 gagnants pour 150 partants soit un gagnant tous les 5,7 partants ce qui correspond
à une moyenne largement suffisante pour dégager du rendement.
Un peu de regret sur certains de nos derniers gagnants "Boléro delavera" et "Fellavista"
notamment qui gagnent à des cotes largement inférieures à ce qu'elles auraient dû être sans
des infos de dernières minutes des voltigeurs Equidia où des tuyaux d'avant course.
Rien à signaler coté événements particuliers, pas d'enquêtes pour nous retirer des
gagnants....peut-être que les commissaires sont encore confinés.
La période septembre-octobre est traditionnellement une période où la prise de risque est
nécessaire, il faudra donc ne pas hésiter si l'on veut un nouveau mois de qualité.
A noter, que nous serons sûrement en déplacement sur la période du 18 au 24, cela
n'empêchera pas de donner des pronostics mais peut-être en nombre un peu moins important.
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 !
Cordialement
L’équipe Trottop

