Bonjour 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 novembre 2016.
Dans la lignée du mois d'octobre, ce mois de novembre nous aura permis d'atteindre la
rentabilité de 44% au jeu simple gagnant; pour l'anecdote nous avons aussi eu une rentabilité
de 24% au jeu simple placé.
Après une première quinzaine de très bonne tenue, nous avons un peu fléchi durant cette
seconde partie du mois de novembre, en gardant néanmoins des résultats tout à fait honnête.
Un élément intéressant réside dans notre nombre de gagnants (15) en augmentation, mais
surtout avec un nombre de chevaux pronostiqués le plus faible depuis nos débuts. A contrario,
notre moyenne à la gagne s'établie à 10,37€ en baisse de 2€ et reste clairement en deçà de
notre volonté.
La raison en est simple, nous n'avons pas réussi à aller chercher les gros gagnants susceptibles
de faire exploser à la hausse notre rentabilité.
Plusieurs fois nous avons eu des belles cotes tout près de gagner mais il a toujours manqué le
petit plus permettant de l'emporter.
Ainsi, deux exemples significatifs durant cette 2ème quinzaine avec "Crack d'ariane" à
Vincennes à 22/1 qui dans le dernier virage semblait parti pour se promener au moment où il a
commis une faute, remis il finira 2ème, et "Bacilly" qui était totalement abandonné par la
presse spécialisée et qui a mené toute la course pour se faire "toiser" aux abords du poteau à
25/1 par un autre cheval que nous pronostiquions...
Ces 2 exemples pour prouver qu'avec juste un soupçon de réussite nous aurions obtenu plus
de 80% de réussite ce mois-ci.
Mais, nous n'allons pas nous plaindre, notre travail est à peu près récompensé et la malchance
nous laisse tranquille depuis un bon moment.... (la chance également).
Pour ce qui est du mois de décembre, il va falloir jouer serré, le programme certaines
semaines ne donnant que du Vincennes à pronostiquer; il va falloir ne pas "se lacher" et
attendre les quelques réunions capables de générer des gros rapports en faisant le maximum
pour être efficient ces jours-là !

Nous allons donc continuer à essayer de fournir des gagnants réguliers, et croiser les doigts
pour dénicher 2 ou 3 gros gagnants....
Un aparté 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 correspond 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

