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 de septembre 2019.
Comme en septembre 2018 nous avons souffert durant ce mois avec seulement 10 gagnants ce
qui est naturellement insuffisant; le bilan chiffré donnant un déficit de 1,40 % dans le réseau
PMU et 14 % en e-pmu, la différence entre les 2 étant assez énervante.....
La seconde quinzaine aura été un peu meilleure et rentable mais pas suffisamment pour
remonter le retard accumulé durant les 15 premiers jours.
La stratégie sur ce mois de septembre n'est pas à remettre en cause, il fallait juste trouver 3 où
4 gagnants supplémentaires pour faire afficher un bon bilan, à noter que sans le gagnant
disqualifié de la 1ère quinzaine nous aurions affiché un petit bénéfice dans le réseau..
Mais le problème réside surtout dans quelques mauvais choix qui nous coûte pas mal sur le
mois, dès le 1er septembre nous avions repéré 4 chevaux à Craon, en donnant seulement 3
(nos préférés) et c'est naturellement le 4ème qui gagne......un gagnant à plus de 30/1 au trot
monté à Vincennes également que nous aurions donné si un ou deux favoris ne nous avaient
pas effrayés......
Un regret quand même sur ce mois de septembre étant le peu de course "ouverte" qui nous as
semblé possible de pronostiquer ! il y a deux types de courses ouvertes pour ce qui nous
concerne, celle où 6 où 7 chevaux se détachent mais sans éléments permettant de vraiment
faire un choix (à bannir pour nous) et celle avec pas mal de partants mais où les favoris
semblent particulièrement fragiles et où les outsiders intéressants ne manquent pas (la victoire
à Cabourg de "Fleur champêtre" à 10,9€ correspondant à ce type de course, avec à noter 3
chevaux pronostiqués dans la course).
Il va donc falloir vite refaire un vrai bon mois pour remettre les comptes dans le bon sens !
Le mois d'octobre présente les mêmes caractéristiques que le mois de septembre, à savoir oser
prendre des risques quand l'occasion se présente pour parvenir à une belle rentabilité en fin de
mois.......à noter qu'un ou deux gagnants corrects dès le début nous aideraient bien dans cette
tache.....
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

