
 

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 de mai 2018. 

Un mois de mai qui se finit bien après beaucoup d'efforts de nos pronostiqueurs ! 

Ainsi, au soir du 10/05 nous étions à -70%, au soir du 15/05 entre - 30 et - 40% pour 
finalement achever le mois à + 22% de rendement (+19 % en e-pmu). 

La stratégie était assez simple à mi-mois, il fallait remonter la pente quel que soit les moyens 
!! Cela s'est concrétisé par beaucoup de petits gagnants qui auront alimenter les comptes et 
permis de regagner petit à petit de la rentabilité; nous vous avons donc procuré pas moins de 
15 gagnants sur cette quinzaine, ce qui doit être un record, et pas moins de 21 gagnants pour 
l'ensemble du mois. 

Nous avons malgré tout beaucoup de regrets dans la mesure où la première quinzaine avec 
beaucoup de second et troisième nous a beaucoup pénalisé, surtout que cette série avait déjà 
affectée notre fin du mois d'avril. 

Et comme souvent, ce genre de période s'arrête du jour au lendemain sans raisons 
particulières. Notre regret étant qu'à vouloir trop "assurer" nous avons minimisé les risques et 
raté 3 trois beaux gagnants ( "Bosdarros" à Graignes, "Dollar soyer" à Vincennes et 
"Bismarck" à Laval, 3 chevaux que nous suivions depuis longtemps). 

La problématique est toujours la même, prendre des risques quand notre rentabilité du mois 
est bonne, c'est assez facile, prendre des risques quand nous sommes dans le rouge c'est et ce 
sera toujours beaucoup plus difficile !! 

Sinon, pas de problématiques d'enquêtes ces derniers temps, ce qui n'est pas plus mal. 

Un aparté concernant les abonnements gratuits qui depuis quelques temps nous posent 
problèmes. En effet, le but de ce mois gratuit offert est de découvrir Trottop.com, charge à 
chacun de savoir si nos pronostics peuvent être intéressants ou pas. Notre problème se 
rapporte à certaines personnes qui pour économiser quelques euros sont prêts à toutes les 
magouilles !! Nous sommes donc dans l'obligation de mettre en place des filtrages et des 
contrôles pour éviter ces problèmes. 

En conséquence, tout abonnement gratuit fera dorénavant l'objet d'une validation de notre part 
(rapide) pour accéder à nos pronostics, les adresses IP posant problèmes feront 
systématiquement l'objet de refus d'abonnement de notre part. 



Il est clair que nous aurions préféré investir dans des développements plus sympas pour notre 
site plutôt que dans du développement à caractère coercitif. 

Nous rentrons donc dans la période qui régulièrement nous a posée problèmes en espérant que 
notre nouvelle manière de l'aborder sera bénéfique.  

Il y aura forcément des "creux " en terme de pronostic, notre travail  restant le même à la 
différence que certaines réunions ,que nous aurons étudiées, ne feront pas l'objet de pronostics 
de notre part si rien d'évident ne ressort à nos yeux. 

  

  

Pour ceux qui n'auraient pas eu connaissance de notre communication de mi-mai, nous vous 
joignons à nouveau celle-ci : 

  

  

Comme évoqué plusieurs fois, nous avons décidé d'adapter notre stratégie concernant la 
période juin-août 2018. 

Certains abonnés récents vont se poser la question de pourquoi changer quelque chose qui 
fonctionne ? La réponse étant que nous avons dorénavant assez de recul en termes de résultats 
pour considérer que cette décision est nécessaire. 

A noter que ce changement concerne 2018 et ne sera pas forcément un modèle pour les 
années futures ! 

Un bref retour sur ce que sont nos résultats depuis 2 ans : 

- pour les périodes septembre à mai (2016-2018), 14/17 mois positifs, certains étant très 
positifs, avec 2 des 3 mois dans le rouge faiblement négatifs, soit une rentabilité très 
largement au rendez-vous. 

- pour les périodes juin à août (2016-2018), 1/6 mois positif soit un résultat très largement 
déficitaire et en total décalage avec le reste des résultats. 

Pourquoi cet écart, nous n'en savons rien, et même si des explications possibles peuvent 
expliquer une partie de ces résultats, cela n'explique pas tout, l'implication de nos 
pronostiqueurs étant la même toute l'année. 

Ce constat étant fait, reste à définir quels peuvent être nos objectifs pour cette période à venir 
? 

Le principal étant pour nous de conserver nos abonnés sur cette période pour arriver en 
septembre prêt à fournir nos rendements habituels. Cela nous oblige à ce que nos abonnés ne 



subissent pas de "déroute financière", condition généralement évidente pour tout 
renouvellement d'abonnement. 

Nous avons donc décidé de restreindre notre nombre de chevaux pronostiqués sur cette 
période en ne donnant que 100 chevaux sur le trimestre au lieu de 100/mois. Le but est d'être 
très sélectif pour faire l'impasse sur des réunions où nous ne voyons rien d'intéressant à 
pronostiquer (par exemple les mini-meetings de Pornichet et des Sables d'Olonne voient très 
souvent des Jean-michel Bazire et Eric Raffin rafler 5 où 6 courses dans la même réunion à 
des cotes très basses). 

Cela ne nous empêchera pas de tenter quelques coups mais l'idée sera vraiment de vous 
procurer la meilleure rentabilité possible sur ce trimestre (la limitation du nombre de chevaux 
permettant d'éviter un "gouffre" financier si nos pronostics ne sont pas dans le coup). 

Alors bien sûr, certains vont regretter de ne pas pouvoir beaucoup jouer et nous dire que 100 
chevaux/mois font partie de nos engagements : c'est pourquoi à titre commercial, nous avons 
décidé d'offrir 2 mois gratuit à l'ensemble de nos abonnés payants pour combler ce "manque à 
jouer". 

Techniquement, 2 possibilités s'offriront à chacun d'entre vous : 

- soit à échéance de votre abonnement vous renouvellerez celui-ci, et dans ce cas nous 
prolongerons de suite ce nouvel abonnement de 2 mois. 

- soit à échéance de votre abonnement vous ne faites rien et dans ce cas nous prolongerons de 
2 mois cet abonnement arrivé à échéance. 

Pour les personnes dont les abonnements sont en dehors de la période juin-août, pas de soucis, 
vos abonnements seront prolongés de 2 mois automatiquement. 

Nous ferons parvenir à chacun d'entre vous un mail de confirmation dès que les 2 mois offerts 
auront été rajoutés à votre abonnement. 

Concernant les abonnements gratuits, nous ferons du cas par cas selon le moment où cet 
abonnement aura été souscrit. 

En conclusion, cette manière de procéder doit nous permettre de passer un été plus serein, le 
but étant de retrouver chacun d'entre vous au 1er septembre afin de pouvoir redémarrer sur un 
programme de courses où nous aurons plus de certitudes. 

Si certains d'entre vous désirent notre avis sur quelques courses nous le ferons bien volontiers. 

 
Nous restons naturellement à votre écoute, et pour toutes questions n'hésitez pas à nous 
interroger. 

  

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  

  

 


