
 

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 2018. 

Retour à un mois positif pour nos pronostiqueurs qui ont souffert une grande partie du mois 
avant que les gagnants ne reviennent à partir du 25 octobre. 

Nous affichons donc un rendement de 20,30 % dans le réseau Pmu et près de 10% en e-pmu 
avec 14 gagnants qui est un résultat correct mais non exceptionnel. 

En analysant les mois de septembre et octobre, il semblerait que notre stratégie habituelle ne 
soit pas tout à fait adaptée à cette période de l'année. 

Nous avons notamment raté 2 gros gagnants en octobre que nous avions détectés, du fait d'un 
jeu trop restrictif, et c'est en pronostiquant d'une manière un peu plus ouverte en fin de mois 
que les résultats sont revenus. 

Notre stratégie habituelle a fait ses preuves durant le dernier meeting d'hiver à Vincennes et a 
permis de passer un été correct grâce à beaucoup de sélectivité, mais cette période de 
transition est à garder en mémoire pour 2019 ou nous devrons nous adapter un peu, l'objectif 
étant toujours d'essayer de nous améliorer pour vous faire gagner plus. 

Néanmoins, il faut toujours bien avoir en tête que la différence entre un bon et un mauvais 
pronostic tient souvent à rien ; un exemple flagrant avec la jument "Comète léman" que nous 
avons donné le 20 octobre en sachant que celle-ci était un peu déclassée. Un résultat décevant 
avec une modeste 9ème place !! 

Aujourd'hui, la jument recourait à Laval dans un lot plus relevé avec des conditions de course 
moins favorables avec une victoire à la clé à 17/1....Pourquoi une telle différence de résultats, 
la raison est simple, son entraîneur-driver avait décidé de "faire le tour" le 20 octobre et de 
faire course aujourd'hui.............la conclusion de cet exemple étant que les cash-drivers 
défendent en général votre argent en faisant le maximum et en demandant le maximum à leur 
cheval alors que les entraîneurs-drivers sélectionnent des courses et ne défendent pas l'argent 
des parieurs ............le code des courses codifie ce genre de comportement mais n'est jamais 
appliqué. 

Alors, avons-nous été mauvais en vous donnant le cheval le 20 octobre et aurions-nous été de 
formidables pronostiqueurs en vous le donnant aujourd'hui ? Chacun d'entre vous aura son 
opinion.... 



Pas de problématiques particulières à signaler que ce soit concernant  les enquêtes où un 
nombre de secondes places trop importantes. 

Pour ce qui est du programme et de la stratégie il va falloir jongler, les 15 premiers jours de 
novembre ressemblant assez à septembre et octobre, alors que la 2ème quinzaine verra 
vraiment le meeting d'hiver s'installer à Vincennes !! En résumé, ne pas hésiter à tenter 
quelques coups en 1ère quinzaine avant de revenir à plus de sélectivité en seconde quinzaine. 

Dans un autre domaine, nous tenions à évoquer l'éternel problème relatif aux fournisseurs 
d'accès internet, celui-ci fait l'objet d'un aparté de notre part tous les mois mais reste 
malheureusement d'actualité. 

Orange nous a ainsi posé problème en début de mois en bloquant nos envois. Il faut bien 
comprendre que n'avons aucuns moyens de rétorsion vis à vis d'eux et ne pouvons que subir. 
Les abonnés Orange et Wanadoo doivent donc ne pas hésiter à se rendre sur notre site pour 
visualiser nos pronostics où nous contacter via notre mail contact si vous avez un doute ! 
Nous ne sommes pas infaillibles mais nos mails partent quasi toujours en temps et en heure !! 

Pour conclure, le mois de novembre est un mois qui généralement nous réussis alors nous 
allons faire le maximum pour essayer de continuer dans cette voie. 

  

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 

  

 


