Bonjour 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 juin 2016, ainsi que le bilan sur ce 2ème trimestre 2016.
Tout d'abord, la constatation que ce mois de juin a été un long chemin de croix, avec une 1ère
quinzaine ou il y a eu un petit manque de réussite mais surtout une 2ème quinzaine
catastrophique avec de mauvais pronostics....
En chiffres, cela donne un mois négatif à - 33,49 % !!!
Notre nombre de gagnants s'établit à 11 soit 2 fois moins qu'en avril et un peu moins qu'en
mai (14). Notre moyenne à la gagne est de 10,4€ soit à peu près la même moyenne
insuffisante évoquée le mois dernier.
Concernant notre rentabilité trimestrielle, celle-ci reste positive (grâce au mois d'avril) et fait
apparaître un rendement de 9,5 % qui succède à un 1er trimestre ou nous avions réalisé 18,5%
de rentabilité.
Ces résultats sont inférieurs à nos attentes mais ne sont pas non plus catastrophiques ; bien
évidemment, nous nous mettons à la place d'un abonné qui aurait souscrit un abonnement de 2
mois début mai et qui lui n'aurait connu que du négatif......nous ne pouvons pas lui répondre
que nous allons trouver un remède miracle au 1er juillet mais lui conseillerons de regarder
régulièrement nos résultats pour éventuellement prendre en marche une nouvelle bonne
période de rentabilité....
L'analyse de nos mauvais résultats de juin fait apparaître des explications différentes de celles
de mai.
Autant en mai, nous aurions dû être dans le vert, que seul une mauvaise répartition entre 1er et
2ème et quelques battus photos nous ont empêché d'obtenir, autant en juin le constat est plus
accablant...
Hormis 2 battus photos à 12/1 en début de mois, rien n'explique vraiment ces mauvais
résultats hormis de mauvais choix de notre part.....
Deux éléments malgré tout à mettre en avant concerne un nombre de disqualifiés bien plus
important qu'a l'accoutumé (30% alors qu'en avril nous en avions 20%), et aussi le fait que
nous ayons été incapable de dénicher un ou 2 gros gagnants, chevaux qui font la différence
ou qui limite "la casse" les mois difficiles ....

Un dernier aspect non négligeable se rapporte à la psychologie des courses, un pronostiqueur
n'est pas une machine à pronostiquer et il est évident qu'il est plus facile de donner un "gros
tocard" quand tout va bien que lorsque l'on traverse une période morose; ainsi en fin de mois
nous cherchions à "assurer" en pronostiquant des chevaux plutôt "carré" d'allures plutôt que
des chevaux fautifs à fort potentiel .
Résultats des courses, hier à Enghien nous donnions 2 chevaux dans la 2ème qui avaient de
vrais chances et qui présentaient l'avantage de ne pas souvent faire de fautes, pour finalement
à l'arrivée avoir 2 chevaux disqualifiés, les 2 notre !!!! et, à contrario, à Laval le 29 nous
n'avons pas voulu donner "Black jack from", car très fautif, qui l'a emporté à 12€ ...bref quand
rien ne va, rien ne va ......
En résumé, il va d'abord falloir retrouver quelques chevaux à l'arrivée pour retrouver un peu
de la confiance nécessaire à la détection de grosses cotes ...
Le mois à venir est un mois normal, avec un programme normal ou tout est possible. Il nous
avait été très favorable en 2015 mais nous nous garderons bien de tout optimisme dans la
période actuelle...

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

L'équipe Trottop

