Bonjour à toutes et à tous,
Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour
le mois de mai 2022.
Magnifique mois de mai avec un record de rendement en e-pmu à + 92,55 % , l'ancien record
datait de 2016, et + 75% dans le réseau.
Ce superbe mois n'est pas une surprise pour nous, nous avions annoncé que de belles
rentabilités étaient possible en tentant des cotes régulièrement.
Le côté un peu gênant étant d'avoir des mois assez irréguliers ! Les 3 derniers mois étant assez
révélateurs avec des + 37 % , - 30% et + 75%
(+ 92 % en e-pmu).
L'objectif sera donc d'avoir des hauts largement supérieurs au bas et plus de hauts que de bas,
ce qui est le cas depuis début juillet 2021.
A noter que malgré de bons résultats nous tenons à préciser à nos abonnés qu'il est important
de bien garder son sang-froid et ne pas "se lâcher" pour ce qui est des mises ! Deux raisons à
cela, la première étant de tomber sur une période d'écart où sur une période avec un surplus de
secondes places comparées aux victoires, la seconde étant que de trop appuyer sur un cheval
se fait au détriment des rapports à l'arrivée (hormis le fait de jouer sur des plateformes
différentes). A ce sujet, nous avons constaté quelques cotes bizarres ( "For ever mencourt" à
Reims par exemple, 3ème à 6/1 alors que ce cheval aurait dû être à plus de 20/1).
Coté enquêtes, nous avons eu droit à beaucoup d'attention de la part des commissaires : à
Vincennes un cheval 3ème à 19/1 disqualifié, un autre 2ème à 9/1 le même jour, à Enghien 2
chevaux qui étaient à la lutte pour l'emporter, disqualifiés en direct.....bref l'impression que les
seuls chevaux observés étant les nôtres.
Un peu de regrets en fin de mois avec beaucoup de réunions avec peu de partants (à Maurede-Bretagne, Nantes, Reims ....etc.), toujours embêtant lorsque l'on cherche des cotes.
Pour ce qui est du mois de juin à venir, grosse méfiance, ce mois ne nous ayant quasi jamais
réussi ......nous allons continuer à essayer de trouver des cotes mais la première quinzaine
nous donnera déjà un indice révélateur.
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 !
En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable soirée !
L’équipe Trottop

