
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour 
les mois de juillet-août 2021. 

Un bilan positif pour ces 2 mois d'été avec 21% de rendement en réseau PMU et 30% en e-
PMU. 

Conformément à ce que nous avions prévu nous avons pronostiqué plus de grosses côtes avec 
les aléas qui vont avec. 

Ce genre de stratégie présente des avantages mais aussi le risque de connaître des écarts 
importants ; sur la période en question nous avons connu des écarts à la gagne de 15,20 et 
surtout 41. 

Pour faire simple cela veut dire que sur l'ensemble des chevaux pronostiqués sur la période, 
nous avons donné 60% des chevaux avec aucuns gagnants à la clé et la rentabilité s'est faite 
exclusivement sur les 40% de chevaux restants. 

A titre d'exemple, quand nous avons connu un écart 41, nous aurions pu "nous dégonfler" et 
donner de plus petites côtes ; heureusement nous avons persévéré avec à la clé 2 gagnants à 
Cabourg à 17 et 20/1. 

Cette manière de faire nécessite donc beaucoup de sang-froid et pas mal de confiance en soi... 

A noter aussi sur la période 17 secondes places ce qui veut dire que nous n'avons pas connu 
une réussite insolente pour faire du rendement sur la période. 

Pour ce qui est de la période septembre-octobre à venir, pas trop d'hésitation à avoir, il va 
falloir prendre des risques, la période s'y prête volontiers avec beaucoup de grande maison qui 
prépare le meeting hivernal et qui risque de présenter de bons chevaux pas suffisamment 
affutés pour gagner. 

Nous avions été trop timides ces deux dernières années, chose à ne pas reproduire même s'il 
faudra comme d'habitude un peu de réussite. 

  

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 ! 

Cordialement 

L’équipe Trottop  

 

 


