
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour 
la période de mars-juin 2020. 

Cette longue période interrompue par le confinement n'aura été qu'un long calvaire pour nos 
pronostiqueurs avec comme résultat final un déficit de 37% dans le réseau et 34 % en e-pmu. 

Cette dernière quinzaine aura confirmé le manque de réussite flagrant qui nous accable depuis 
plusieurs semaines ; avec 9 secondes places pour 4 victoires il était impossible de remonter la 
pente, surtout avec des 2ème places à 9,10,14 et 16/1 qui auraient pu permettre d'afficher de 
biens meilleurs résultats. Nous évoquerons à peine la disqualification d'un de nos chevaux qui 
l'avait emporté à 9,5/1, soit encore près de 5% de rentabilité parti en fumée... 

Nous constatons que nos résultats à la place sont quasi à l'équilibre, ce qui est sans intérêt 
mais indique bien le déséquilibre entre victoires et chevaux finissant 2 où 3ème. 

Ce genre de problèmes se produit de temps en temps mais dure rarement aussi longtemps. Il 
n'y a malheureusement pas de remèdes miracles et nous n'avons pas trouvé ce qui peut faire 
qu'un cheval gagne à 15/1 où soit battu photo à 15/1. Etant nous-même joueurs nous savons 
combien il est pénible de perdre de l'argent surtout quand la période s'étire sur le temps. 

La période à venir n'est généralement pas trop "notre tasse de thé" mais en pronostiquant un 
peu moins nous avons réussi à nous en sortir honnêtement ces 2 dernières années. 

Coté programme rien de particulier, nous allons essayer cette année si possible de donner 
quelques chevaux à Enghien sur des courses à peu de partants en jouant contre des gros 
favoris ; tous les ans de grosses cotes gagnent dans ce genre de courses où un favori à moins 
de 2/1 déçoit. 

Comme annoncé précédemment nous allons faire une coupure du 11 juillet au 24 juillet inclus 
(reprise le 25 juillet à Enghien ou le Mans), tous les abonnements seront naturellement 
prolongés de 15 jours. 

  

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  

  

 


