
 

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 2017. 

Après un mois d'avril à près de 34%, nous avons connu un mois de mai particulièrement 
compliqué, stressant pour le portefeuille de nos abonnés durant la 1ère quinzaine et dur à 
vivre pour nos pronostiqueurs. 

Nous étions à - 55% au soir du 20/05 pour finir avec un bilan honnête à près de 18% de 
rentabilité (2% en e-pmu). 

Certains s'inquiétaient à juste raison de cette mauvaise passe mais nous avions précisé que 
nous ne lâcherions rien jusqu'au dernier jour du mois. Et grâce à 2 beaux gagnants à 
Rambouillet à 31,10€ et Enghien à 25,10€ ajoutés à quelques petits gagnants nous avons 
réussi à remettre tous nos comptes dans le vert. 

A noter également la très bonne tenue de nos résultats au jeu simple placé, puisque nous 
obtenons 19% de rentabilité et près de 27% en e-pmu (à noter un différentiel négatif en 
défaveur de l'e-pmu au jeu simple gagnant et un différentiel positif au jeu simple placé). 

Pour ce qui est du jeu simple placé, nous continuons de vous indiquer notre réussite à ce jeu 
mais restons convaincus que vous toucherez de plus belles rentabilités au jeu simple gagnant 
sur le long terme. 

Une remarque générale concernant nos résultats ; nous en sommes à 9 mois de suite à fournir 
des rentabilités soit bonnes soit correctes et regrettons que pour une mauvaise quinzaine de 
résultats, nous recevions des mails (très peu) nous demandant de changer de métier....... 

Il est évident que nous ne sommes pas à l'abri d'un mauvais mois, mais sommes 
raisonnablement confiant sur le fait de pouvoir vous procurer un maximum de mois positif sur 
une année. 

Notre nombre de gagnants s'établit à 12 (un peu décevant) pour une moyenne à la gagne tout 
près des 10€. 

Pour ce qui est des enquêtes, nous pourrions croire que pour une fois les commissaires nous 
ont laissé tranquille ! mais ce n'est pas tout à fait vrai....ainsi le 19 mai à Graignes un de nos 
chevaux a pris la seconde place à 8/1, avec enquête sur le vainqueur (article en 1ère page de 
Paris-turf du 31 mai de Jean-Francois Meyer , je cite" "Bovary" vient dominer "Azalée 
d'airou" dans des allures autres que le trot régulier, les arbitres se montrant d'une grande 



clémence à son égard"......tout cela pour préciser qu'une fois de plus les commissaires nous 
ont retiré 8% de rentabilité qui aurait fait du bien dans le résultat final...... 

Le mois de juin à venir nous avait été très défavorable en 2016 et  favorable en 2015; il nous 
reste donc à faire les bons choix mais savons déjà que ceux-ci seront plus restrictifs en 
nombre que pour juin 2016 ou nous avions pronostiqué 172 chevaux. 

Nous avons durant ce mois de mai fait de la publicité sur Facebook et envoyé à nos nouveaux 
abonnés un mail explicitant la meilleure manière de jouer nos pronostics (nous sommes 
naturellement joignables si certains désirent plus d'explications sur le sujet). 

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 journée ! 

L'équipe Trottop  

  

 


