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 de septembre 2016.
Ce mois aura finalement été sans relief avec une rentabilité d'à peine plus de 2%, le seul
élément un peu positif aura été de constater que le mois d'août catastrophique était plutôt un
accident qu'une tendance de fond à venir.
Le mois avait bien commencé avec une première quinzaine conforme à nos espérances, mais
ces 15 derniers jours sans être lamentable n'ont pas permis de confirmer le rythme de la
première quinzaine ; la raison en est simple, nous avons bien eu quelques gagnants mais il
nous a manqué les 2 ou 3 gagnants à grosses cotes générateurs de belles rentabilités....
L'exemple parfait était notre dernier cheval du mois qui mène toute la course pour finalement
s'avouer vaincu à 45/1, mais aucune malchance dans ce résultat, le favori dominant notre
cheval restant une chose normale. En soit rien de très grave, hormis qu'entre une 2ème et une
1ère place ce sont 30% de rentabilité qui s'envole....
Concernant nos gagnants, le nombre s'établit à 12 en septembre ce qui est un peu inférieur à
nos attentes, la moyenne à la gagne étant de 11,34€, également un peu en dessous de ce qu'il
faudrait....
Coté aléas de course, pas de sentiment concernant un mois poissard ; mais durant la 1ère
quinzaine nous avions évoqué le vainqueur disqualifié à 24/1 et le cheval qui avait course
gagnée qui prend le galop à 7/1.....pour ce qui est de la 2ème quinzaine, rien de spécial hormis
un cheval qui lui aussi avait course gagnée à 50m du poteau et qui finalement se fait battre à
la photo par le favori à 13/1.......
En bref, seulement trois événements un peu particulier en septembre, les trois étant comme
d'habitude en notre défaveur .......cela occasionnant un manque à gagner maximum de 25 à 30
% de rentabilité.
Nous n'insisterons pas sur cette problématique, ayant connu bien pire en mai et juillet .....
Pour conclure au niveau des chiffres, ce trimestre avec 2 mois bénéficiaires (trop légèrement)
et un mois catastrophique en août nous génère un trimestre négatif d'environ 15 %, le 2ème en
6 trimestres de communication...
Nous avons également regardé dans le rétroviseur nos résultats lors de notre 1ère année de
communication (du 01/04/15 au 31/03/16) et nous obtenons une rentabilité d'environ 12%.

Ce résultat n'incite clairement pas à une joie débordante, mais a le mérite d'exister et des
"placements" de ce genre en s'amusant ne sont pas non plus monnaie courante de nos jours .....
Néanmoins, l'idée est toujours de trouver un moyen d'améliorer les choses et à ce sujet, nous
sommes en train de vérifier nos résultats depuis le début de l'année pour voir si ceux-ci ne
dégagent pas de rentabilité significativement meilleure dans la spécialité du trot monté (
intuitivement nous le pensons, mais seuls les résultats existants pourront le démontrer)..
Si l'historique de résultats nous donne raisons, nous devrons aussi vérifier quelle est l'offre
réelle de course au trot monté existante, afin de voir si nous serions à même de vous
pronostiquer assez de chevaux tous les mois ....
Après toutes ces vérifications, nous reviendrons vers vous avec ces chiffres si cela présente un
réel intérêt.

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

L'équipe Trottop

