Bonsoir 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 juillet-août 2022.
Triste bilan pour cette période estivale avec plus de 50% de déficit !
Il n'y a rien eu à faire durant cette période qui aura été un long calvaire !
Quand les chevaux ne veulent pas gagner il n'y a plus de stratégie qui tienne et quoique l'on
fasse les chevaux ne gagnent pas !
En dehors des chevaux qui courent mal, des drives où montes catastrophiques, de mauvais
choix de notre part, nous avons eu un nombre important de chevaux qui ont eu le parcours
qu'il fallait pour l'emporter mais qui finalement ne l'ont pas fait.
Le constat est simple, 8 gagnants, 18 secondes places et 20 troisième places soit 1/3 de
chevaux dans les 3 premiers.
Le pire étant qu'un certain nombre de ces secondes places l'ont été à des côtes parfois
intéressantes, l'ensemble représentant 193€ si les chevaux l'avaient emportés.
Alors bien sûr et à juste titre, si certains de nos gagnants ne l'avaient pas emporté et si
certaines secondes places s'étaient transformées en gagnants le bilan aurait été tout autre,
sûrement positif mais sans naturellement savoir dans quelles proportions.
La réalité est cependant toute autre, et si le bilan à la place est quasi à l'équilibre, celui à la
gagne est nullissime et entraîne naturellement des pertes chez nos abonnés.
L'avenir se présente donc sans certitudes et plutôt avec pas mal d'inquiétudes.
Les 2 mois à venir sont traditionnellement des mois où les arrivées spéculatives sont
nombreuses, nous allons donc essayer de donner des cotes en espérant réussir un mois le plus
positif possible.

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

