
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

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

Que dire de ce nouveau mois négatif (entre -14 et - 25 % selon les sites), à vrai dire pas grand 
chose, cela manque naturellement des grosses côtes que nous cherchons plus depuis 2 mois. 

La première quinzaine avait été correcte grâce à un beau gagnant, mais la seconde aura été 
morose avec seulement quelques modestes gagnants; peut-être aussi moins d'outsiders 
détectés de notre côté. 

Il faut aussi que cela rentre quand nous en détectons, la seule fois où nous avons donné 3 
chevaux dans une course à Mauquenchy , ceux-ci ont pris les 3 premières places mais avec un 
gagnant à 5,8/1 et les 2 autres à 23 et 19/1, cela n'aide pas !!! 

Nous n'allons pas nous lancer dans la moindre prédiction, les 2 mois à venir seront regroupés 
car nous allons faire une coupure de 15 jours vers la fin du mois (nous vous communiquerons 
les dates et tous les abonnements seront prorogés de 15 jours). Cette période nous avaient été 
profitables en 2021 mais vu les résultats négatifs depuis trop longtemps cela n'incite pas à un 
optimisme démesuré. 

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  



 

 


