
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour 
la période juin-août 2019. 

La fin de ce trimestre étant arrivée, nous pouvons donc faire le bilan de cette période. Un 
bilan très semblable à celui de 2018 sur la même  période puisque nous obtenons un 
rendement de 6,60% dans le réseau pmu et un modeste 2,80 % en e-pmu. 

L'objectif prioritaire était de ne pas produire de mauvais résultats sur cette période qui nous a 
souvent été défavorable; l'objectif est atteint même si nous espérions pouvoir plutôt nous 
rapprocher d'un 20% de rendement.... 

Les 3 mois auront été contrastés avec un mauvais mois de juin, un bon mois de juillet et un 
mois d'août avec beaucoup de gagnants pour un résultat légèrement bénéficiaire......Hormis 
les 2 derniers jours du mois, ce mois d'août aura été correct avec 14 gagnants mais 
malheureusement aucune grosses cotes ....assez bizarrement ce sont les journées avec peu de 
chevaux pronostiqués qui auront été les plus productives . 

L'arrivée du mois de septembre va nous permettre de reprendre un rythme normal avec au 
moins 100 chevaux pronostiqués. 

Cette période relative à septembre-octobre peut-être productive à conditions de ne pas hésiter 
à prendre des risques quand les courses le permettent, c'était un peu la conclusion qui avait 
émergé à la fin de cette période en 2018. 

La sélectivité reste nécessaire et il y a des jours où nous ne pourrons pas faire autrement mais 
il faut savoir que beaucoup d'entraîneurs renommés préparent leurs chevaux pour le meeting 
d'hiver et que ceux-ci ne feront pas systématiquement leurs meilleures valeurs. Cet état de fait 
permettant souvent à certaines "petites maisons" de tirer leurs épingles du jeu durant ces 2 
mois... 

Nous nous posons la question de savoir si nous n'allons pas dépasser le nombre de 100 
chevaux pronostiqués afin justement de pouvoir "ouvrir" un peu plus nos jeux, affaire à 
suivre... 

 

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  

 

 


