
 

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 2021. 

Un mois positif même si il n'est pas exceptionnel pour nos pronostiqueurs avec 20% de 
rendement dans le réseau et 14 % en e-pmu. 

Nous sommes plutôt satisfaits de ce mois de septembre qui nous a rarement réussis avec 
notamment celui de 2020 qui avait été très mauvais. Le fait de donner plus de côtes aura été 
positif avec 9 gagnants mais aussi 13 secondes places qui prouvent que nous n'avons pas eu 
une réussite trop importante. 

Après un été de bonne qualité ce mois de septembre apparaît donc comme une confirmation 
d'un certain retour en forme. 

Coté écarts, même cas de figure que pour la période estivale avec des écarts de 12,15, 20 et 11 
série en cours. Il n'y a pas de miracles de ce côté-là, plus de grosses cotes impliquent des 
écarts plus importants. 

Pas trop de regrets pour ce qui est des choix de chevaux avec un seul gros gagnant raté en 
début de mois pour lequel nous nous sommes dégonflés.....un peu plus de regrets concernant 
les choix de course avec notamment la réunion de Vincennes du 26 septembre et les victoires 
de "Girly beco" et "Boston terrie", des chevaux que nous suivons depuis longtemps. 

Pour le mois d'octobre pas de tergiversations à avoir, il va falloir à nouveau être offensif en 
espérant être le plus possible dans le coup. 

  

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 

  

 


