
 

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 2022. 

Un mois satisfaisant avec un rendement se situant entre 35 et 37 % selon le réseau ! 

Globalement, hormis 2 écarts moyens, les résultats ont été assez réguliers et près 30% de nos 
chevaux sélectionnés ont fini dans les 2 premiers. 

Une fois de plus, nous avons obtenu plus de secondes places (15) que de victoires (12) ce qui 
indique que même sans grande réussite à ce niveau les résultats peuvent être de qualité. 

A noter au final, 3 secondes places à 35,36 et 51/1 ! Une victoire d'un de ces 3 chevaux et 
nous basculions d'un bon mois à un très gros mois ! 

Signalons malgré tout la victoire d'un de nos chevaux le dernier jour du mois grâce à une 
enquête ! Soyons clair, nous détestons ce genre de résultats car généralement c'est le contraire 
qui nous "tombe" dessus peu de temps après et souvent à des cotes bien supérieures à celles 
dont nous avons tirées bénéfice. 

Quelques regrets aussi en fin de mois concernant des chevaux que nous avons pronostiqués un 
peu trop tôt dans le mois: "Huizon des tithais" donné le 01 mars pour une disqualification et 
qui a gagné à 18/1 peu de temps après et "Isba du douet" que nous avons donné le 22 mars 
pour une modeste 7ème et qui une semaine après se baladait à Caen à 23/1. 

Concernant le mois d'avril, le problème des rentrées sera toujours d'actualité, à nous de faire 
les bons choix et tenter quelques coups ! 

En espérant aussi avoir l'opportunité" de tenter un peu plus de belles cotes que pour la fin du 
mois de mars. 

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  

  

 


