
 

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 2020. 

Les montagnes russes continuent pour nos pronostiqueurs avec un très mauvais mois 
succédant à un très bon mois, avec - 52% dans le réseau et - 37% en e-pmu. 

Le mois aura été mauvais car même les places auront été trop rares, signe de pronostics pas 
dans le coup. 

Le programme était intéressant et n'est pas à mettre en cause ; il y a bien sûr eu des drives où 
montes à l'envers mais pas plus que d'habitudes, ce sont plutôt nos choix qui ont été mauvais. 

A l'arrivée, seulement 7 gagnants avec surtout une absence de gagnants entre le 07 et le 21 
septembre, écart jamais vu depuis très longtemps. 

La stratégie n'est pas à remettre en cause, beaucoup de gagnants à belles cotes durant ce mois 
de septembre mais pas pour nous. 

L'objectif principal va être surtout de se remettre en confiance en essayant de ne pas être "à la 
rue" après les 20 premiers chevaux pronostiqués, l'important étant de ne pas se mettre trop 
sous pression dès le début de mois. 

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 

  

 


