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 2021.
Un mois compliqué pour nos pronostiqueurs avec un rendement de - 27 à - 30 % selon le
réseau.
La dynamique était bonne ces derniers mois et ce mauvais mois est assez contrariant !
Le problème d'après nous ne vient pas de la stratégie mais plutôt de ce début de meeting
d'hiver beaucoup trop favori dans ses arrivées dans la majorité des cas. Les deux précédents
meetings avaient laissé un peu d'espoir mais la réalité nous a rattrapé. En dehors d'un certain
nombre d'arrivées de 2 et 3 ans spéculatives, pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Pour ce qui est de la province, il y a bien eu quelques gagnants intéressants mais pas plus que
cela, les mois de septembre-octobre ayant été plus rémunérateurs.
Avec la stratégie de ces derniers temps ce genre de mauvais mois peut survenir, l'important
sera donc d'avoir des résultats globaux qui penchent le plus possible dans le "vert".
A noter également un nombre de second et troisième supérieur aux victoires, avec notamment
pour finir le mois une seconde place à Vincennes à 42/1 ; un peu plus de réussite et le mois
aurait été positif.
Le mois de décembre sera espérons-le un peu plus ouvert mais certains chevaux en retard de
gains n'ont sûrement pas encore les gains en rapport avec leurs qualités, donc la méfiance sera
de rigueur à Vincennes et ce, même si le programme nous oblige à pronostiquer beaucoup sur
cet hippodrome.
Nous avons repéré environ une douzaine de réunions de provinces intéressantes, ce qui en soit
n'est pas énorme.
Notre stratégie reste la bonne mais il est clair que cette période novembre-décembre est
sûrement la plus compliquée à gérer.

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

