
 

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 2021. 

Un mois de très bonne tenue pour nos pronostiqueurs qui ont fait le job tout le mois avec des 
résultats réguliers. La conclusion étant 46 % de rendement dans le réseau et 51 % en e-pmu 
avec au total 17 gagnants. 

La recherche de cotes plus spéculatives semble porter ses fruits pour ce 4ème mois consécutif 
de bons résultats. 

Nous aurons connu 2 écarts durant ce mois assez important (écart 20 en 1ère quinzaine et 16 
durant la seconde quinzaine) mais n'auront en rien entamé la qualité des rendements. 

Concernant les rapports à l'arrivée quelques déceptions avec notamment "Huracan" à 
Graignes qui était à 14/1 le matin pour finir à 4€ alors qu'il n'était pas donné dans la presse, 
idem avec "Fortuna" à Vincennes passant de 13/1 à 6,8€ sans trop de raisons, et enfin 
"Hadrien" hier à Cabourg qui a été fortement appuyé dans les dernières minutes......bref cela 
fait beaucoup pour une quinzaine. 

A noter pas mal de secondes places à cotes intéressantes durant cette quinzaine avec 2 
chevaux à 17/1, et d'autres à 16/1,15/1 et 11/1, tout cela confirmant la bonne tenue de nos 
pronostics.... 

Pour ce qui est de la stratégie, il va falloir nous adapter un peu pour conserver l'élan de ces 
derniers mois ! 

Pour les réunions de province pas de changement, nous continuerons d'être offensif et de 
pronostiquer de belles cotes. 

Par contre, il va falloir être intelligent pour donner des cotes à Vincennes durant ces 2 
premiers mois du meeting d'hiver. 

Il faut bien avoir en tête que pas mal de "grandes maisons" ont déclassé des chevaux depuis le 
dernier meeting d'hier et que certains chevaux seront en gros retard de gains et susceptibles de 
gagner 1,2 voire 3 courses avant d'affronter des adversaires de leurs niveaux. 

Il faudra clairement faire l'impasse des courses où vous aurez plusieurs de ces chevaux en 
retard de gains au départ sous peine de voir nos côtes ne pas gagner.... 



Des opportunités se présenteront malgré tout avec des courses de vieux chevaux (quinté 
notamment) qui eux sont souvent dans leurs gains, certaines courses d'apprentis, d'amateurs 
où quelques prix de série sans chevaux déclassés au départ. 

L'objectif pour ce mois de novembre sera naturellement de continuer notre bonne série en 
étant le plus "vert" possible. 

Une pensée aussi pour nos anciens abonnés qui ont subis nos mauvais résultats des 2 
semestres précédents, eux aussi auraient mérité de prendre tous les beaux gagnants de ces 
derniers temps, le métier de pronostiqueur restant ingrat à bien des égards. 

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  

 


