
 

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 2019. 

Après une première moitié de mois encourageante et positive, la seconde se sera révélée 
beaucoup plus compliquée ! 

Le bilan final faisant apparaître un déficit de 9,2 % dans le réseau et 19,10 % en e-pmu. 

Le nombre de gagnants s'établissant à 11 est naturellement beaucoup trop faible pour dégager 
une rentabilité standard. 

En analysant un peu ces 15 derniers jours nous pouvons constater que le déséquilibre a été 
flagrant avec seulement 3 gagnants pour 8 secondes places et 6 troisièmes places, le bouquet 
final étant le dernier jour de pronostics avec 3 secondes places. 

Quand les choses se passent mal il n'y a pas de juste milieu; concernant ces 3 secondes places 
par exemple, nous avions des chevaux qu'il fallait courir cacher et nos jockeys et driver ont 
fait soit beaucoup d'extérieur soit ont couru offensif en contrant des attaques, en bref, des 
montes où drives à l'envers ...... 

Nous allons aussi évoquer la "platonique" victoire de "Furious black" à 12/1 le 21/03 à 
Lisieux. Celui-ci gagnant la course de 30m avant d'être disqualifié pour avoir soi-disant gêné 
un adversaire qui tentait de s'infiltrer à son intérieur, le problème étant que cet adversaire 
n'avait pas plus de gaz que cela, son jockey tentant le tout pour le tout en essayant de passer à 
l'intérieur alors qu'il n'avait pas la place.....comme les pronostiqueurs les commissaires ont 
droit à des "jours sans", mais là où les choses se compliquent c'est que le vainqueur final était 
lui au grand galop toute la dernière ligne d'en face sans être disqualifié; mais peut-être que le 
fait que seulement 2 chevaux soient classés justifie cet état de fait dans la mesure où si ce 
cheval avait été disqualifié la recette du PMU en aurait été affecté avec de nombreux jeux à 
rembourser. 

Tout cela ne va pas dans le sens d'une grande transparence et continue d'alimenter les 
suspicions sur le milieu des courses. 

Sur le fond, nous constatons malgré tout que ces derniers mois sont plutôt passables avec 
généralement 1 mois positif 1 mois négatif, la nécessité de corriger le tir commençant 
vraiment à être urgente avec le besoin de réussir une série de plusieurs mois consécutifs 
positif. 



Pour ce qui est du programme du mois d'avril, rien à signaler celui-ci étant intéressant et 
diversifié... 

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  

  

 


