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 d'octobre 2019.
Comme espéré dans notre rapport de septembre, nous pensions avoir la bonne stratégie pour
cette période septembre-octobre et les faits nous aurons donné raison. Après un mois de
septembre légèrement négatif nous aurons réussi à remettre les pendules à l'heure avec 55 %
de rendement dans le réseau et 43 % en e-pmu. Après une première quinzaine "canon" la
seconde aura aussi été positive mais avec moins de gros gagnants. Nous finissons le mois
avec 20 gagnants ce qui est suffisant pour sortir de la rentabilité voire plus si nous trouvons
quelques belles cotes.
Pas de problématiques d'enquêtes durant ce mois ce qui est toujours un plus.
Le bilan de ces 2 mois reste donc largement positif et confirme le fait qu'il ne faille pas hésiter
à ouvrir nos pronostics durant cette période.
Nous entrons dorénavant de plein pied dans le meeting d'hiver à Vincennes avec une stratégie
particulière à adopter. Hormis les 15 premiers jours de novembre où il reste possible de
dénicher quelques chevaux spéculatifs, la suite s'annonce plus compliquée en ce domaine.
Il ne faut pas se leurrer, l'époque où un entraîneur de province préparait bien un cheval et
venait gagner à Paris est quasi révolu; dorénavant il y a une douzaine de drivers qui font la
pluie et le beau temps et ne laissent que des miettes à l'opposition.
Nous commençons déjà à voir les Bazire rafler plusieurs courses par réunion et les Bigeon,
Guarato et autres vont suivre.....
En résumé, et comme toutes ces dernières années, la sélectivité sera prédominante jusqu'à finfévrier. Etre sélectif concerne naturellement le choix des chevaux mais aussi le choix des
courses. Nous miserons essentiellement sur les prix de série qui semblent ouverts, les courses
d'apprentis et d'amateurs, certaines courses montées et aussi si possible des courses avec peu
de partants et un énorme favori, l'idée étant de trouver un favori écrasé d'argent mais qui
présente aussi certaines faiblesses, cela peut permettre de trouver un gagnant à belle cote
parce que le favori était à une cote inférieure à égalité.
Il existe encore quelques réunions de province en novembre ce qui est une bonne chose.
En conclusion, nous ne sommes ni optimiste ni pessimiste mais avons au moins une idée
claire sur la façon dont nous devrons pronostiquer.

Nous vous rappelons que nous ne serons pas en mesure de pronostiquer du 02 au 04
novembre inclus, reprise des pronostics le 05 avec les réunions de Maure-de-Bretagne et
Graignes.

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

