
 

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 mars 2016 ainsi que pour le 1er trimestre 2016. 

Nous évoquions le mois dernier 3 mois de transition avec de petites rentabilités suite à nos 
changements intervenus en novembre 2015 ! 

Ces 3 mois dans le vert devant nous permettre de retrouver de vrais bonnes rentabilités pour 
les mois suivants ; cela fut le cas avec ce mois de mars qui après une 1ère quinzaine 
tonitruante s'est terminé de manière plus délicate mais nous as malgré tout permis de faire 
afficher un peu plus de 40% de rentabilité à la gagne (aussi bien dans le réseau physique que 
pour le e-pmu). 

L'élément déclencheur de cette belle rentabilité tient dans la moyenne à la gagne de nos 
gagnants de ce mois ; ainsi nous avons eu le même nombre de gagnants (14) que pour le mois 
de février avec une rentabilité très supérieure qui s'explique par une moyenne de 15,73 € à la 
gagne qui a été possible du fait du retour des réunions "premium" de province où nous avons 
une certaine visibilité des cotes quand nous pronostiquons ... 

Depuis les changements intervenus, notre nombre de gagnants s'est beaucoup amélioré 
passant de 6 à 8 gagnants à une fourchette de 14 à 18 qui nous a permis de toujours être dans 
le "vert" , le retour à des moyennes à la gagne supérieures devant nous permettre de faire la 
différence.... 

Pour information, notre rentabilité sur le trimestre s'établit à 18,62 % (18,71% en e-pmu). 

Pour ce qui est de l'analyse de ce mois, il faut bien reconnaître que la 2ème quinzaine a été 
beaucoup plus difficile pour nous et nous a empêché d'aller battre notre record de rentabilité 
datant de avril 2015 (+ de 72%). Plusieurs raisons à cela, sûrement un manque de feeling (voir 
de confiance) de notre part sur deux gros gagnants (à Lisieux et Chartres) qui auraient pu et 
dû faire la différence mais également un certain nombre de réunions relativement "favoris" 
que nous avions sélectionnés car le passé de celles-ci avaient fourni depuis plusieurs années 
régulièrement des gagnants à grosses cotes ( c'est notamment le cas de réunions à Caen,Laval, 
et Graignes..). 

Une chose évidente à mettre en avant nous concernant relève du fait que nous sommes 
régulièrement "dans le coup" quand une réunion paye (Cordemais et Chartres par exemple ce 
mois-ci) avec plusieurs beaux gagnants ces jours-là, mais que nous ne serons jamais au top 
dans des réunions ou les gagnants auront des cotes entre 2/1 et 8/1.... 



Pour ce qui est de l'avenir et donc du mois d'avril, il  va nous falloir être bon sur les réunions à 
fort potentiel (ce mois nous ayant particulièrement réussi en 2015, avec de gros gagnants 
concentrés sur la 2ème quinzaine !!). Les 10 premiers jours (hormis ce week-end) ne semble 
pas très attrayant mais la fin de mois avec des réunions attractives à Pontchâteau, Saint-malo, 
Laval et Maure-de-bretagne pourront peut-être nous permettre de faire la différence ... 

De toute façon, nous avons comme 1er objectif de maintenir nos résultats dans le "vert" avec 
le plus souvent possible des mois qui puissent sortir de l'ordinaire ! 

 

 

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

L'équipe Trottop  

  

 


