
 

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 2017. 

Depuis le début de septembre nous sentions revenir nos pronostics dans le coup sans que cela 
ne se concrétise vraiment dans les chiffres. 

Alors, nous sommes bien sûr assez satisfaits de ce mois qui nous aura permis d'afficher près 
de 21 % de rentabilité dans le réseau "en dur" et près de 18 % en e-pmu. 

Avec 12 gagnants pour 11 seconde places, nous n'avons pas connu de problèmes de 
répartition et aucun événement particulier ne s'est produit en novembre que ce soit en notre 
faveur ou en notre défaveur (enquêtes, chevaux au galop alors qu'ils avaient course 
gagné...etc). 

Les victoires obtenues ont aussi été assez réparties entre petit favori, outsiders à 10-15/1 et 2 
gagnants entre 15 et 27/1 (selon l'opérateur concerné). 

Coté moyenne, nous sommes à 10€/gagnant ce que nous trouvons insuffisant; néanmoins, 
nous constatons une certaine dépendance dans le fait de produire au moins 2 gagnants/mois à 
belles cotes pour réussir à produire de bonnes rentabilités et faire que la moyenne/gagnant soit 
correcte. 

Nous espérons que ce mois de novembre ne sera que le point de départ d'une longue série de 
mois bénéficiaires pour nos abonnés. 

Pour ce qui est du programme, nous sommes dorénavant en plein meeting d'hiver de 
Vincennes ce qui parfois pose problème pour dénicher de grosses cotes. Malgré tout, nous 
aurons quand même la possibilité d'étudier un certain nombre de réunions de province 
intéressantes qui espérons le seront pourvoyeuses de surprises. 

Bref, un mois intéressant à venir avec l'objectif de confirmer les résultats de novembre et 
pourquoi pas de les améliorer. 

 

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  

  

 


