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 d'août 2018 et plus généralement sur la période juin-août 2018.
Comme très souvent sur Trottop.com le début d'année s'est bien passée et l'objectif était de
passer l'été sans trop d'encombres.
Nous avions donc décidé courant mai de restreindre le nombre de nos pronostics sur cette
période pour voir si plus de sélectivité pouvait nous permettre de faire afficher de meilleurs
résultats.
Objectif atteint puisque dans le réseau en dur nos résultats auront fini à l'équilibre (+0,40 %)
et en e-pmu à + 4,90 %, avec pour l'anecdote une rentabilité à la place comprise entre 7 et 12
%.
Alors bien sûr vu de l'extérieur ces résultats n'incitent pas à fanfaronner mais permettent au
moins d'envisager ces périodes estivales avec un peu plus de sérénité ; à ce sujet, peut-être
est-il possible de trouver un juste milieu entre pronostiquer 100 où 300 chevaux.
Pour valoriser la différence entre 2017 et 2018, un exemple très simple calculé en prenant une
mise de base à 5€ au jeu simple gagnant :
En 2017 le résultat aurait été une perte de 568€ pour nos abonnés, en 2018 un bénéfice entre 2
et 25 €, sans compter les 2 mois d'abonnements offerts sur la période, soit une différence
significative.
Sur les résultats, à noter également que nous étions tout près de faire afficher des résultats un
peu plus "sexy", les commissaires en ayant décidé autrement en disqualifiant "Dorylée" de la
1ère place à Cabourg le 28 août à une cote entre 9 et 10/1.
A noter que nous avons obtenu 15 gagnants sur la période, ce qui est une moyenne un peu en
dessous de ce qui est nécessaire pour faire afficher une bonne rentabilité.
Nos pronostiqueurs sont parfaitement dans l'allure pour réaliser notre meilleure année, à
conditions de continuer sur un bon rythme, l'objectif en septembre étant naturellement de faire
afficher la meilleure rentabilité possible.
Le programme en septembre ne pose pas de problèmes, l'offre de courses nous intéressant
étant particulièrement riche; à noter toutefois, que la seconde quinzaine semble un peu plus

attractive que la première avec des réunions sur des hippodromes qui nous conviennent
mieux.

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

