
 

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 mars 2017. 

Un mois correct sans plus sur Trottop.com avec une rentabilité de 15,33% et 10% en e-pmu. 
Ce mois ressemble beaucoup au mois de février avec des gros gagnants qui se sont fait 
attendre. 

Sans être formidable ce mois aurait pu présenter un aspect un peu plus sympathique si nous 
n'avions pas comme d'habitude subi les foudres des juges aux allures. La cerise sur le gâteau 
étant la disqualification de notre dernier cheval pronostiqué du mois "Tiger di poggio" le 30 
mars à Reims qui après une superbe course d'attente était venue l'emporter facilement. Celui-
ci plus une autre victoire d'Eric Raffin au trot monté en début de mois nous coutant environ 
13% de rentabilité ce qui est loin d'être négligeable dans le bilan. 

Pour ce qui est de ce 1er trimestre 2017, nous restons malgré tout plutôt satisfait puisque nous 
affichons une rentabilité de 34,76% (seulement 21,43 % en e-pmu, dû en grande partie aux 2 
ou 3 gros gagnants de janvier qui avaient été moins bien payés en e-pmu). 

Après un dernier trimestre 2016 à plus de 29% nous maintenons un cap intéressant et espérons 
poursuivre dans cette dynamique. 

La répartition mois par mois de ces 2 trimestres fait apparaître des différences de résultats: fin 
2016, nous avions été assez réguliers avec des rentabilités étagées entre 18 et 44 % alors que 
pour ce 1er trimestre 2017 nous avons eu un gros mois (71% en janvier) et 2 mois à 15%. 

Une analyse plus poussée fait apparaître fin 2016 un nombre régulier de gagnants entre 10 et 
15/1 alors que pour début 2017 ce sont plus de petites cotes et quelques gros gagnants qui 
expliquent nos résultats. 

Ces 2 derniers mois sont un peu gênants pour des nouveaux abonnés arrivés début février 
(rentabilité inférieure  à la moyenne) mais cela prouve aussi que les engagements sur un peu 
plus long permettent souvent des rentabilités supérieures dans la mesure où ce sont les gros 
mois qui tirent la rentabilité vers le haut.... 

Coté moyenne à la gagne, pas de miracle dans la mesure où le manque de gros gagnants a 
pénalisé la moyenne (9,5€ un peu supérieur à février mais largement en-deçà de ce que nous 
pouvons produire). Avec 13 gagnants, nous sommes dans une moyenne habituelle et assez 
linéaire par rapport aux résultats de ces 6 derniers mois. 



Pource qui est du programme à venir, pas de problématique particulière, mais une grosse 
pression "sur nos épaules" dans la mesure où ce mois d'avril a toujours été record sur 
Trottop.com (72 % en 2015 et plus de 85% en 2016) ; il ne nous reste plus qu'à nous 
retrousser les manches et essayer de faire aussi fort pour ce mois à venir.... 

 

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 correspond 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  

  

 


