
 

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 juin 2017. 

Après une première quinzaine moyenne, nous pensions pouvoir faire une 2ème quinzaine de 
juin correcte, pour finalement avoir une dizaine de jours catastrophiques qui ont "plombés" 
nos résultats. 

Nous sommes a - 40% au jeu simple gagnant (le e-pmu limitant un peu la casse a - 25%) avec 
un nombre de gagnants très largement inférieurs à la moyenne de ces derniers mois (7 
gagnants). 

Une explication à ces mauvais résultats étant la même que pour notre dernier mauvais mois de 
août 2016 ; ainsi entre le 18 juin et le 27 juin nous avons obtenu 7 secondes places 
consécutivement sans la moindre victoire, ce qui a forcément pesé lourd sur nos résultats. 

Cette répartition entre premier et second est importante et le fait d'avoir 100% de secondes 
places sur 10 jours est compliqué à gérer. 

Une deuxième explication à prendre en compte concerne le pourcentage de disqualifié obtenu 
en juin; ainsi, en avril et mai qui était positif nous avions eu 24% et 18% de disqualifiés, 
chiffre qui est passé à 31 % en juin ce qui est beaucoup trop pour que les résultats soient bons. 

La combinaison de ces facteurs explique en grande partie ce mauvais mois, tout en 
reconnaissant que nos pronostics n'ont pas été non plus à la hauteur..... 

Certains nous ont conseillé de nous remettre en question, mais nous ne pensons pas que cela 
soit vraiment nécessaire. Nous avions changé pas mal de chose en novembre 2015 qui avait 
porté leurs fruits et le fait de se montrer plus restrictif en nombre de chevaux ajouté à des 
gagnants à plus petite côtes a prouvé ces derniers mois que ce compromis était le bon. 

Un exemple pour étayer cela; hier au Mont-Saint-Michel, après analyse de la réunion, nous 
avions sélectionné 2 courses et pronostiquer 3 chevaux qui n'ont pas fait l'arrivée, mais les 2 
courses sélectionnées ont produits les 2 plus beaux gagnants de la réunion, ce qui prouve que 
notre travail de sélection de courses a de l'intérêt, reste les bons chevaux à pronostiquer. 

  

Sur le fond quel bilan tiré de tout cela ? Cela faisait 10 mois que nos résultats étaient bon et ce 
mauvais mois ne doit pas tout gâcher. 



Nous avons parfaitement conscience qu'il est très difficile d'être rentable tous les mois, mais si 
nous pouvions l'être 10 où 11 mois par an, cela permettrait à nos abonnés de pouvoir être 
largement bénéficiaire sur le long terme. 

Alors bien sûr, certains vont quitter le "bateau" Trottop à cause de ce mauvais mois, chose 
que nous pouvons comprendre !! Nous rappellerons simplement que ceux qui nous ont 
encouragés à persévérer à l'été 2016 ont durant les mois qui ont suivi pu "se refaire" 
largement avec nos conseils de jeux. 

Rien à dire de particulier concernant le mois de juillet à venir, le programme présentant des 
réunions intéressantes à étudier dans l' ensemble. Le mois de juillet 2016 avait été rentable de 
justesse avec une fin de mois intéressante et le mois de juillet 2015 avait affiché plus de 60% 
de rentabilité.....bref tout est 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 ! 

 

L'équipe Trottop  

  

 


