
 

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 d'avril 2018. 

Un mois très particulier que ce mois d'avril avec 2/3 de mois particulièrement bon et une fin 
de mois catastrophique. Cela générant un mois pour rien à zéro avec -1,1% dans le réseau 
Pmu et +0,2% en e-pmu. 

Nous étions au soir du 18 à 70% de rentabilité pour 13 gagnants avant de ne faire que 2 
gagnants "minables"  dans les 12 derniers jours. 

A force de vouloir "assurer" nous avons bien raté 2 gagnants correct ces derniers jours 
("Silverado lux" à Laval et "Cévaléa" à Rambouillet que nous vous avions déjà pronostiqués 
peu de temps auparavant) mais cela n'explique pas tout. 

Par contre, le fait d'obtenir 7 secondes places sur la même période correspond quand même 
à  un certain manque de réussite, et toutes les périodes où un vrai déséquilibre s'est produit 
entre des secondes places et des gagnes aura été générateur de mauvais résultats. 

La dernière journée du mois aura été révélatrice de ce manque flagrant de réussite puisque à 
Enghien hier "Douloureuse" dans la 1ère avait la course à sa merci en entrant dans la ligne 
droite avec 25m d'avance avant de brusquement s'arrêter à 200m du poteau, notre jument ne 
réussissant pas à se sortir du bourbier contrairement à certaines de ses adversaires, et pour 
couronner le tout "Anais folle" dans la dernière au monté avait elle aussi course gagnée à 20m 
du but avant de se faire rejoindre sur le poteau, la photo-finish nous étant défavorable, tout 
cela nous faisant perdre 15% de rendement sur la globalité du mois. 

Alors bien sûr il est toujours décourageant d'être sur la lancée d'un super mois pour finir à 
zéro; comme évoqué avec un de nos abonnés, il ne faut pas oublier que ces 12 mauvais jours 
viennent après 110 jours de bons résultats et que si nous parvenons à n'avoir que 10 à 15% de 
mauvais résultats sur l'année, celle-ci aura été réussie. 

Nous avons par le passé dû affronter quelques "mauvaises passes", le but étant que celles-ci se 
terminent le plus vite possible, la première quinzaine de mai nous donnera rapidement la 
tendance à ce sujet. 

Le programme à venir est particulièrement riche en mai et nous permettra d'être sélectifs. 

Un aparté concernant quelques-uns de nos joueurs qui "appuient" un peu fort sur nos chevaux, 
si cela leur est possible de parfois éclater leurs mises sur différents opérateurs cela 



permettraient de ne pas "écraser" certains chevaux qui ne le méritent pas .....cela reste l'intérêt 
de tous d'avoir les meilleurs rapports possibles. 

Une dernière chose concernant la période juin-août à venir, nous sommes en train de finaliser 
notre communication sur le sujet et vous ferons parvenir nos conclusions durant cette 
première quinzaine de mai. 

 

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  

  

 


