
 

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 2022. 

Après un mois record en mai, un mois nullissime en juin avec un rendement entre - 67 et - 70 
%, une grosse partie des bénéfices accumulés en mai passant dans ce très mauvais bilan. 

Pour une raison inconnue nous n'arrivons pas à nous sortir de ce mois qui se révèle très 
souvent difficile. En théorie cela aurait pu être un bon mois dans la mesure où de nombreux 
gagnants ont fait afficher de belles cotes. 

Alors bien sûr, nous constatons un déséquilibre entre victoires et secondes places mais autant 
l'explication était valable en janvier autant là les pronostics n'étaient pas assez dans le coup. 

Avec un soupçon de réussite nous aurions limité les dégâts mais quand rien ne va....... 

Cela fait dorénavant un an que nous essayons de pronostiquer en cherchant plutôt des cotes 
avec un bilan que chacun appréciera à sa manière ; ainsi, nous avons obtenu 7 mois où 
périodes positives sur les 11 derniers mois/périodes (regroupement en juillet-août 2021). 

Comme pour les années précédentes nous allons couper une quinzaine de jours en juillet (du 
16 au 30) ! Comme à chaque fois l'ensemble des abonnements payants et gratuits seront 
prorogés à l'issue de notre congé de 2 semaines où nous n'aurons pas pronostiqué. 

Nous allons regrouper juillet et août comme depuis plusieurs saisons et notre prochain bilan 
de fin de mois se fera au soir du 31 août. 

Cette période de 2 mois à venir nous a assez souvent réussie, avec parfois de beaux gagnants à 
la clé mais nous nous garderons bien évidemment de tout optimisme après un mois aussi 
difficile. 
 
 
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  

 

 


