Bonsoir à toutes et à tous,
Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour
le mois de novembre 2019.
Notre plus mauvais mois depuis août 2017 avec 30% de déficit et ce, après un super mois
d'octobre ! Que dire à ce propos, les explications sont nombreuses entre manque de réussite,
bons choix avec montes et drives catastrophiques, et pronostics à l'envers sous la pression de
mauvais résultats.
Commençons par le manque de réussite: plusieurs arrivées à la photo où battues d'un nez qui
dans 90% des cas nous auront été défavorables, l'ensemble de ces cas représentant près de 50€
de gagne parti en fumée, il n'est pas nécessaire de préciser combien cela pèse sur le résultat
final. Un cas flagrant étant l'arrivée de Laval le 16/11 avec 3 chevaux qui finissent sur la
même ligne, nos 2 chevaux pronostiqués finissant finalement 2ème et 3ème à 10/1 tous les
deux.
Pour ce qui est du reste, que dire par exemple de la monte de notre apprenti à Rouen vendredi,
"Diego fortuna" était presque un coup sûr, cheval en forme, maniable, démarrant bien, bref
tout pour plaire, la seule chose étant de le ménager juqu'à 300, 400 m du poteau, eh bien notre
apprenti qui naturellement en avait "plein les mains" a lancé son cheval à plus d'un tour du
but, se faisant contrer avant de prendre le meilleur et finalement se faire rejoindre à 50m du
but.......la soufflante de l'entraîneur à l'arrivée a, espérons, remis les idées en place de son
apprenti.
Autre exemple au Croisé-Laroche avec un cheval que nous suivions un peu et qui était bien
engagé; son apprenti a monté une course correcte, prenant le meilleur au début de ligne droite
un peu trop tôt mais avait course gagnée à 15/1 quand elle a arrêtée de soutenir l'effort de son
cheval en pensant que c'était fait, notre cheval se reprenant un peu avant de voir un adversaire
fondre sur le nôtre pour le battre sur poteau......Alors bien sûr, un apprenti est là pour
apprendre son métier et celui-ci est très difficile mais néanmoins, nous constatons que depuis
2 où 3 ans les bons apprentis se font de plus en plus rare, un bon apprenti pour nous étant
celui qui s'adapte à ses chevaux et qui en tire la quintessence le plus souvent...
Concernant nos mauvais choix, c'est un grand classique ; si nous sommes en retard en fin de
mois cela se passe très souvent de la même façon, ainsi nous vous avions donné "Etonnante
nonna" lors de sa victoire à Chartres et pour ses débuts "monté" à Cabourg nous hésitions
entre elle et "Emir perrine" qui présentaient les mêmes caractéristiques, à cause de sa
décharge nous avons choisi ce dernier et bien sûr "Etonnante nonna" l'a emporté à plus de
18€.......en milieu de semaine même chose à Vincennes avec "Evita du bourg" qui avait la
décharge de son apprenti et le niveau pour bien faire mais pour lequel nous nous sommes

"dégonflés" du fait de nos mauvais résultats, le cheval se baladant pour l'emporter à près de
30€ ....
Tous ces éléments participent au fait que nous avons donné seulement 10 gagnants ce mois-ci
au lieu des 20 du mois précédent, la performance étant clairement mauvaise.
Sur le fond, ce meeting d'hiver débute un peu bizarrement avec comme toujours des journées
écrasées par les favoris mais aussi quelques grosses surprises, un F.Nivard l'emportant à 80/1
à Vincennes ne se produisant pas tous les jours .....
Pour revenir à nos résultats, le but n'est pas de réaliser + 55% et faire - 30% le mois suivant,
nous préférons de loin faire du + 20,25 % tous les mois.....
Le mois de décembre 2018 avait affiché ce genre de résultats et nous allons donc faire le
maximum pour refaire un bon mois, l'idéal étant quand même de dénicher rapidement 2 où 3
gagnants corrects pour nous mettre dans le bon rythme.
Rien de particulier à signaler coté programme !
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

