
 

Bonsoir 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 2018. 

Un mois particulièrement crispant pour nos pronostiqueurs qui finissent sur une note 
légèrement négative, - 3% dans le réseau et - 2 % en e-pmu. 

La raison principale étant un passage très court en milieu de mois où rien ne nous aura été 
épargné avec 2 chevaux battus photos, un gagnant à 8€ disqualifié et "Cybèle de janvrie" qui 
avait course gagnée à Laval à 12/1 quand notre cheval a fait 2 foulées de galop à 50m du but 
sans raisons apparentes. 

Ces éléments ne semblent pas suffisant à expliquer un mois très passable mais représente une 
trentaine de % de rentabilité parti en fumée. 

Au total nous aurons obtenu 17 gagnants ce mois-ci ce qui est correct, le problème étant 
l'absence d'un gros gagnant et de 2 où 3 gagnants à cotes un peu supérieures à celles obtenues. 

A signaler malgré tout une bonne fin de mois puisque au soir du 25 nous étions franchement 
en retard avant de finir fort pour être presque à l'équilibre, ce qui est malgré tout très 
insuffisant. 

A noter pour être transparent une enquête hier à Chartres qui nous aura été favorable (chose 
rare) mais pour un gagnant final à 3,6€ qui ne change pas grand-chose au résultat final ; le 
solde des 2 enquêtes nous concernant, générant au final un rendement légèrement négatif au 
lieu d'un rendement qui aurait été positif sans enquêtes ce mois-ci. 

Nous avions prévu de tenter quelques coups durant la 1ère quinzaine mais les opportunités 
n'ont pas été franchement flagrantes. 

Coté stratégie, pas de changement à attendre en décembre, nous sommes dorénavant en plein 
meeting d'hiver et la sélectivité sera nécessaire dans nos choix si nous voulons être dans le 
coup rapidement. 

L'idéal dans ces réunions de Vincennes étant de détecter des courses spéculatives (le passé 
donnant des informations précieuses à condition que les caractéristiques de course soient 
identiques), avec un nombre de partants entre 12 et 14 !!! Moins de partants occasionnant des 
côtes moins intéressantes et avec plus de partants les aléas de course sont plus nombreux. 



Pour ce qui est du programme, à noter quand même un certain nombre de réunions de 
province, notamment en seconde quinzaine, qu'il faudra bien appréhender........certaines de ces 
réunions se disputeront sans nos cash-drivers qui seront retenus à Vincennes avec des 
tactiques de course forcément différentes . 

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 soirée ! 

L’équipe trottop  

 


