Bonjour 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 2020.
La "Bérézina" continue pour nos pronostiqueurs avec 34 et 23 % de déficit; rien n'y fait, pas
de problèmes d'enquêtes où autres, juste nos pronostics qui sont mauvais et cela dure depuis 3
mois.
Pas de soucis, nous connaissons la sanction, il est normal de ne pas renouveler un abonnement
quand les résultats ne sont pas là, cela fait partie du jeu.
Pour ce qui est de l'analyse, il manque 2 choses, 5 où 6 gagnants à petites cotes qui nous
auraient amené à l'équilibre et 2 où 3 belles cotes qui se refusent en ce moment.
Nous avons pas mal de cotes intéressantes mais à chaque fois 3 où 4ème ce qui est
naturellement largement insuffisant (exemple avec ces 2 derniers jours de novembre avec une
4ème place à 23/1 et un 3ème à 39/1).
Pour ce qui est des courses avec 3 chevaux pronostiqués, nous continuons de penser que cela
a son intérêt, le plus dur étant de trouver les courses avec un gagnant à belle cote.
La situation est difficile, charge à nous de trouver les bonnes solutions, et en finir avec cette
mauvaise passe.
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

