
 

Bonjour 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 d'octobre 2016. 

Un mois intéressant et plutôt assez régulier qui a généré une rentabilité de 25,21 % au jeu 
simple gagnant et 7% au jeu simple placé ..... 

La première quinzaine s'était révélée positive et la deuxième a été correcte. 

Nous avons ainsi obtenu le même nombre de gagnants (12) que pour le mois de septembre, 
mais avec 14 chevaux de moins de pronostiqués. 

La moyenne des jeux simples gagnants s'établie à 12,42€, soit toujours un peu en deça de nos 
espérances ; à ce sujet, il aurait fallu un beau gagnant de plus pour atteindre une moyenne de 
15€ plus conforme à nos objectifs... 

Un élément sympathique en ce mois d'octobre étant qu'aucunes péripéties particulières ne 
nous ont accablé, ni réussite ni malchance, juste des chevaux qui courent bien ou mal.... 

A noter également que la répartition entre 1er et 2ème est presque à l'équilibre avec 12 
vainqueurs et 14 secondes places, cette quasi parité étant très importante pour obtenir de la 
rentabilité.... 

L'objectif est bien entendu de faire mieux que ces 25 % du mois d'octobre; pour cela, 
l'équilibre dans nos pronostics entre "grosses cotes" et "petit favoris" est très important et 
nécessite pas mal de sang-froid au quotidien.... 

Pour ce qui est du mois de novembre, rien de spécial à signaler, malgré le début du meeting 
d'hiver à Vincennes nous aurons malgré tout un nombre suffisant de réunions de province 
susceptibles d'être rémunératrices. 

A noter aussi que les mois de novembre et décembre à Vincennes sont généralement plus 
spéculatifs que ceux de janvier et février où la majorité des grands événements auront lieu..... 

Pour conclure, nous avions évoqué le mois dernier le fait de comparer notre réussite au trot 
monté par rapport à celui du trot attelé. Il apparaît que notre rentabilité au trot monté est 
supérieur de quelques points à celle du trot attelé, mais peut-être de manière moins tranché 
que supposé au départ. 



Nous allons donc continuer ces comparaisons jusqu'à la fin de l'année pour avoir une opinion 
la plus précise possible sur les différences existantes... 

 

En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable journée ! 

L'équipe Trottop  

  

 


