
 

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 mars 2021. 

Pas de catastrophe ce mois-ci mais un mois sans intérêt puisque globalement à l'équilibre 
selon les réseaux. 

Avec 16 gagnants le mois était correct mais il aura manqué les 2 où 3 grosses cotes qui font la 
différence entre équilibre et belle rentabilité, la seconde place de "Galon de vire " à Enghien 
le 30/03 à 35/1 étant insuffisante. 

Les gagnant favoris et ceux à des cotes entre 5 et 10/1 permettent d'éviter (quand ils rentrent) 
de partir dans le rouge mais la nécessité de toucher environ 2 gros gagnants restent 
importante. 

La question à ce jour est assez claire : faut-il pronostiquer plus de grosses cotes pour aller 
chercher ces gagnants nécessaires ? 

Pour cela il y a plusieurs types de grosses cotes", ceux que nous préférons ce sont les chevaux 
sous-cotés par rapport à leurs vraies valeurs ( "Galon de vire" à Enghien par exemple) mais il 
y a aussi ceux qui font une bonne course parfois sans trop savoir pourquoi : les exemples de 
"Gonzalo du bossu" à Vire qui est un cheval très compliqué qui n'avait rien fait depuis 2 ans, 
souvent au galop avec de bons professionnels et qui l'emporte avec une  apprentie très 
moyenne, et le même jour au Croisé-Laroche la victoire de "Guapito laumax" qui restait sur 
18 disqualifications sur ces 25 dernières courses pour aucunes victoires. 

Ces chevaux-là sont très durs à donner et ne sont pas forcément une cible facile à viser. 

Nous pouvons aussi en ce moment pronostiquer des chevaux qui font des rentrées, c'est un 
peu tout ou rien, soit le cheval est prêt soit il vient faire le tour ; il est possible de tenter ce 
genre de coup quand nous connaissons la façon de travailler de certains entraîneurs. 

Sinon ,rien de spécial coté programme. 

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  

  

 


