Bonsoir à toutes et à tous,
Comme le mois précédent l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats
pour le mois de novembre 2015.

Tout d'abord les chiffres concernant ce mois de novembre : pour ce qui est du jeu simple
gagnant ce mois présente un déficit de 31,71% et pour ce qui est du jeu simple placé, un
déficit de 7,8 %.
Bizarement et contrairement au mois dernier nous avons un sentiment plus positif en
analysant ces chiffres .Bien que ceux-ci restent mauvais, nous avons constatés des
améliorations quand à certains aspects et pensons raisonnablement que les modifications
apportées le mois dernier vont porter leurs fruits.
Tout d'abord, concernant la sélection des courses, nous pensons que nos choix de courses se
sont régulièrement avérés concluants dans la mesure où les courses sélectionnées ont très
souvent produits des arrivées avec un ou plusieurs chevaux spéculatifs.
Pour ce qui est des gagnants qui restent notre "coeur de cible, plusieurs remarques à faire :
Nous aurions pu espérer renouer avec la rentabilité avec à nouveau 10 gagnants pour ce mois
de novembre mais pour les obtenir nous avons pronostiqué environ 18 % de chevaux en plus
ce qui implique que nous devrons trouver au moins deux gagnants de plus pour recréer une
vraie rentabilité.
Nous avons aussi été pénalisé par 2 ou 3 gagnants à cotes beaucoup trop faibles pour espérer
dégager de la rentabilité .Ainsi lundi soir à Graignes nous vous donnions le gagnant de la
8ème qui était 7ème de la sélection de paris-turf et qui à midi avait une cote aux alentours de
10/1 pour finalement l'emporter à 2/1...
Autre désagrément auquel nous avons déjà été confrontés, une série beaucoup trop longue et
importante de 2ème place entre le 08 et le 24 ou pour 2 gagnants nous avons eu 14 chevaux
arrivés 2ème ..... Cet élément impactant pour beaucoup notre rentabilité de ce mois
avec notamment des cotes à 10/1,11/1,12/1,13/1,15/1,16/1,18/1,20/1,37/1,45/1 et 48/1.A ce
sujet, nous allons voir si il n'y a pas moyen de dégager une stratégie en couplé gagnant ; entre
les gagnants et 2ème, cela représente plus de 30 chevaux en ce mois de novembre, ce qui est
loin d'être négligeable.

Autre aspect que nous avions évoqué le mois dernier était de rejouer les chevaux de nos
sélections ayant fait l'arrivée, et là, force est de constater que nous avons encore des progrès à
faire en ce domaine.
Nous avons obtenu des résultats satisfaisants notamment en évoquant le cas de "Boogie boy"
qui après une 2ème place pronostiquée a de nouveau été sélectionné pour une nouvelle 2ème
place et pour finir par une victoire .....Même réussite avec le cheval "Capitaine France" qui
donné une première fois a fini 3ème avant d'être conseillé à nouveau le 30 novembre pour une
victoire à 13,5€...
Par contre, un gros couac avec "Barracuda lap" que nous vous avions pronostiqué vainqueur à
Caen mi-octobre et refusé de donner le 03 novembre à Vincennes pour une victoire à 30,80€
(soit un impact d'environ 20% de rentabilité en moins pour nos résultats de ce mois...) car il
nous semblait plus que limite pour faire l'arrivée....et nouveau couac hier avec "Bavarois
d'orgères" vainqueur à Vincennes à 15,20€ alors que nous vous l'avions conseillé lors de ses 2
dernières apparitions (notamment la dernière où il finissait 2ème à 46/1) et cela parce qu'il
était ferré en ce jour (au lieu de déferré des 4) .Cela devrait nous amener à ne plus réfléchir et
systématiquement vous redonner ces chevaux en forme.....
Pour finir, le dernier élément à évoquer se rapporte aux nombres de chevaux susceptibles
d'être joués dans une course ; nous avons par deux fois pronostiqué 4 chevaux avec une
réussite correcte (1er et 3ème le 05/11 et 2ème à 48/1 le 19/11) et des réussites
encourageantes pour les courses où nous avons pronostiqué 2 ou 3 chevaux.

Pour conclure, nous restons, malgré toutes ces difficultés, assez positif et pensons que les
modifications apportées depuis un mois devraient commencer à apporter des résultats
rapidement.

En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable soirée !
L’équipe Trottop

