
 

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'août 2017. 

Pas grand-chose à dire sur ce mois d'août qui aura été exactement le même que celui de 2016 
avec - 50 % de résultats (- 45 en epmu). 

Avec 8 gagnants nous sommes loin de nos standards qui se situent plutôt entre 12 et 15 en 
moyenne. 

En 2016 et 2017 nous avons essayé de changer des choses en août  pour obtenir de meilleurs 
résultats sans trouver la bonne solution... 

Nous n'avons pas d'explications particulières à mettre en avant concernant cette période 
estivale qui ne nous réussit pas; le travail est toujours identique mais les résultats ne suivent 
pas... 

Nous avons obtenu plus de secondes places que de victoires mais pas suffisamment pour tout 
expliquer... 

De plus, la petite part de réussite toujours un peu nécessaire nous aura fui jusqu'au dernier 
jour du mois; le 30 nous avons un gagnant qui doit partager la victoire avec un adversaire 
(dead-heat) soit 4 ou 5 % de rentabilité en moins et le 31 "Cello alto" passe le poteau d'arrivée 
en tête avec 20m d'avance sur le second pour être disqualifié très sévèrement, avec à la clé 
encore 6 où 7% de rentabilité parti en fumée..... 

Les choses sont dorénavant simples, il va falloir remettre la machine en route, et redonner de 
la rentabilité à nos abonnés qui ont beaucoup souffert ces 3 derniers mois. Rien ne sera facile, 
mais le 1er septembre 2016 avait été le démarrage de 10 mois de rentabilité successif.... 

Pour ceux qui ont abandonné le "navire Trottop", nous vous tiendrons malgré tout informés de 
nos résultats via nos rapports de gestion en espérant vous prouver qu'un trimestre négatif ne 
représente pas toute une année et que nous sommes capables d'être rentables sur de longues 
périodes ... 

 

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  

  

 


