
 

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 2022. 

Pas grand-chose à dire concernant ce mois de septembre ! 

Un rendement à l'équilibre assez décevant dans la mesure où les 2 premiers tiers du mois 
étaient dans le coup avec plus de 30% rendement avant qu'une série de secondes places nous 
tombent dessus une fois de plus, réduisant nos efforts à néant. 

Cinq secondes places avec notamment des 10,14 et 18/1 sans aucunes victoires durant le 
même temps auront une fois de plus été problématique. 

Il n'y a pas vraiment moyen de "casser" ce genre de mauvaise dynamique quand elle 
commence à s'enclencher, le travail restant le même durant ces périodes pénibles. 

Le but en octobre sera naturellement de faire mieux,avec, il faut l'espérer un peu plus de 
beaux gagnants. 

Le programme en octobre est généralement intéressant, il faudra donc en profiter. 

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 

  

 


