
 

Bonsoir 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 2017. 

Nouveau mois plutôt pénible pour nos pronostiqueurs avec un peu plus de 10% de déficit. Ces 
15 derniers jours auront été dans le droit fil de la 1ère quinzaine avec trop de seconde place et 
pas assez de victoires. 

Le bilan de fin mois faisant afficher 9 victoires pour 17 secondes places, ce qui ne pardonne 
pas en terme de rentabilité, surtout lorsque l'on commercialise de la "gagne" au détriment de 
la place. 

Il est clair qu'après un très mauvais été, ce mois d'octobre n'aura pas été à la hauteur de nos 
attentes, malgré le sentiment bizarre d'être plutôt dans le coup puisque plus d'un cheval sur 4 
est rentré dans les 2 premiers. 

Si "Deltana" le 13/10 et "Excelle star" le 25/10 avait vaincu, nous aurions affiché plus de 30% 
de rentabilité, alors que le nombre de deuxième place aurait été encore largement supérieur au 
nombre de victoire. 

On pourra naturellement critiquer ce bilan, mais en ce qui nous concerne nous pensons être 
dans le vrai; ce manque d'équilibre entre victoire et deuxième place n'intervient pas pour la 
1ère fois et l'historique de nos résultats prouve que cela n'a jamais vraiment duré dans le 
temps. 

Un élément négatif à mettre en évidence tient dans le fait que nous n'avons pas touché de 
gagnant à plus de 25/1 ce mois-ci contrairement à septembre. 

Nous allons donc continuer notre chemin en espérant avoir le soupçon de réussite (nous 
n'avons pas besoin de plus) nécessaire à la réalisation de rentabilités normales. 

 

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 

  

 


