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 d'octobre 2020.
Nos pronostiqueurs sont toujours en difficulté avec un nouveau mois dans le rouge (entre 19
et 20%) et seulement 11 gagnants durant le mois, ce qui est naturellement insuffisant pour
performer.
Après une première quinzaine très difficile, les résultats auront été à l'équilibre durant la
seconde quinzaine, mais cela restait trop peu pour remettre les compteurs à jour.
La rentabilité était repassée dans le vert au soir du 22 octobre grâce à deux gagnants
intéressant avant de nouveau connaître une fin de mois difficile.
Nous nous trouvons devant un dilemme en ce début de meeting d'hiver sur la stratégie à
adopter :
- soit nous nous trouvons devant un meeting habituel où les beaux gagnants sont rares et où la
prudence doit être de mise.
- soit le meeting peut ressembler à celui de l'hiver dernier où les beaux gagnants avaient été
nombreux.
Dans la mesure où il y aura encore un certain nombre de réunions en province, nous pensons
sérieusement à essayer de donner jusqu'à 4 chevaux sur les courses qui nous sembleront
ouvertes et spéculatives.
Cette manière de faire présente l'inconvénient de faire un - 3 où - 4 si la course s'avère moins
ouverte que prévu, et présente l'avantage d'aller chercher un ou deux chevaux spéculatifs que
nous ne donnerions pas en choisissant un seul cheval.
Concernant Vincennes, nous allons voir au jour le jour et nous adapter; il est clair que le jour
où un Jean-Michel Bazire sera au départ à 1,5/1 nous ne donnerons pas 3 où 4 chevaux dans
cette course.

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

