
 

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 2018. 

Un mois de septembre aux antipodes de ce que nous espérions avec un déficit de 27 % dans le 
réseau et 23,60 en e-pmu. 

Après avoir passé l'été sans dommages, l'objectif, au moins pour le e-pmu était de finir l'année 
dans le vert pour faire afficher une année exclusivement positive. Force est de constater 
qu'avec seulement 10 gagnants il était difficile d'y parvenir, les 3 derniers jours du mois 
accentuant les pertes. 

La première quinzaine comme évoquée précédemment nous aura fortement pénalisé avec un 
déséquilibre toujours problématique concernant la répartition entre victoires et secondes 
places. L'idée était naturellement de stopper cette série durant cette seconde quinzaine; 
objectif à moitié atteint, mais avec un manque de gagnants certains, le dernier jour du mois 
confirmant la difficulté ponctuelle du moment avec au passage encore 2 secondes place à 10 
et 6,5/1. 

Ce problème n'explique pas tout mais l'ensemble de nos secondes places représentaient 127€ 
au total ce qui constitue un vivier de manque " à la gagne" plutôt important. 

Une autre explication à ce mauvais mois vient du très faible nombre de gagnants à petites 
cotes car nous essayons au maximum dans nos pronostics d'avoir une répartition intelligente 
entre favoris, petits outsiders et plus grosses cotes. 

Ainsi, si nous donnons 5 chevaux, l'idée est de trouver régulièrement les 1 où 2 chevaux 
susceptibles de payer les mises du jour, les autres chevaux devant générer de la rentabilité 
lorsqu'ils gagnent. 

Cette manière nous a réussis jusqu'à maintenant et nous pensons clairement insister dans cette 
voie qui doit nous permettre de renouer rapidement avec de bons résultats. 

Rien à dire sur le programme du mois d'octobre qui est étoffé en réunion premium. 

Il n'y a pas de raisons pour que les résultats ne reviennent pas rapidement, l'objectif étant 
dorénavant de faire afficher 11 mois /12 dans le "vert" en e-pmu pour valider une année 
satisfaisante. 

 



  

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 

  

 


