
 

Bonjour 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 mai 2016. 

Suite aux constatations de mi-mai, nous espérions un retournement de tendance concernant 
notre manque de réussite flagrant concernant la répartition entre victoire et 2ème place. 

Force est de constater que cette 2ème quinzaine a été un copier-coller de la 1ère pour 
finalement aboutir à un déficit de 8% (-19 % en e-PMU). 

Deux choses à éclaircir concernant ces résultats : 

- tout d'abord les chiffres bruts : notre nombre de gagnants s'établit à 14 en mai soit le nombre 
dorénavant plancher qu'il nous faut au minimum obtenir chaque mois, chiffre bien inférieur 
(22) à notre mois d'avril qui il est vrai était un mois record... 

Notre moyenne à la gagne reste identique au mois d'avril (11€) et doit être considérée comme 
la moyenne la plus basse que nous nous devons d'obtenir; l'objectif restant comme précisé le 
mois dernier d'avoir une moyenne supérieure de 4 ou 5 points ... 

- Puis, nous avons cherché à analyser le pourquoi de ce mois décevant: 

L'analyse de mi-mai concernant la répartition 1er/2ème faisait apparaître environ deux places 
de 2ème pour une victoire, soit loin du standard classique de 50/50.....Eh bien, cette 2ème 
quinzaine est exactement la même puisque nous avons eu à nouveau 2/3 de 2ème place pour 
1/3 de gagnant. Cet élément est de loin le plus marquant, car en faisant la moyenne des 24 
deuxièmes places obtenues, nous avons un rapport moyen de 15€, ce qui implique qu'avec une 
seule victoire de plus à cette moyenne nous aurions été dans le "vert" .....(2 victoires à cette 
moyenne en e-PMU).. 

L'extrapolation d'une réussite moyenne (autant de gagnant que de 2ème place) aurait généré 
37% de rentabilité .... 

Nous n'avons pas de solution miracle pour faire que nos chevaux "battus photos" ou battus à 5 
mètres du poteau final soient à chaque fois premier, mais pensons raisonnablement que ce 
genre de désagréments s'équilibrent sur le moyen terme ... 

Nous pensons également que nos résultats à la place (+ 15%) confirment que ce mois aurait 
pû et dû être un mois correct si la réussite à la gagne avait été "standard"; ainsi en mars avec 
40% de rentabilité nous étions à - 7% à la place et pour le mois d'avril record nous étions à + 



17% soit un chiffre quasi identique à ce mois de mai avec une rentabilité de + 85% à la gagne 
.... 

Un élément nouveau à signaler ce mois-ci concerne les réunions pour lesquelles nous n'avons 
pas de recul; ainsi nous avons eu une réunion à Nantes et une autre à Chartres dont les 
conditions de courses étaient complètement différentes des années précédentes. Nous avons 
malgré tout pronostiqué car ceux sont 2 hippodromes pour lesquelles nous avons souvent eu 
une bonne réussite, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur et dorénavant nous ferons donc 
l'impasse sur ce genre de réunions pour lesquelles nous n'avons pas d'indications sur les 
courses potentiellement les plus rémunératrices .. 

Certains d'entre vous nous ont posé la question de savoir si nos chevaux devaient être joués 
également à la place. Notre réponse est toujours la même, les belles rentabilités ne peuvent 
être obtenues sur Trottop qu'avec le jeu simple gagnant. Depuis nos changements de fin 2015, 
les résultats en jeu simple placé se sont également améliorés du fait de certaines petites cotes 
faisant l'arrivée et permettant de faire remonter nos résultats pour ce jeu .........nous verrons 
dans quelques mois si des rentabilités à plus de 10% peuvent se maintenir et referont un point 
sur le sujet ! 

Nous restons donc raisonnablement optimistes pour ce mois de juin; le programme de courses 
est correct et susceptible de générer des réunions avec de beaux gagnants ... 

 

 Une dernière chose concernant les réseaux sociaux ; pour ceux qui nous suivent et désirent 
parfois laisser un message, vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook !! 

En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable journée ! 

L'équipe Trottop  

  

 


