
 

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 2017. 

Après un été très difficile, ce début d'automne semble s'inscrire dans la même lignée que celui 
de 2016. 

Notre rentabilité s'établissant à - 4 % dans le réseau en dur et +10 % en e-pmu, soit à peu de 
chose près les rentabilités obtenues en 2016 (+ 2 % et - 3%). 

Soyons clairs cela n'a rien de formidable, mais comme en 2016 cela peut permettre d'être un 
bon point de redémarrage pour les mois à venir. 

A signaler le retour de gagnants à cotes intéressantes, avec les victoires de "Bahia d'éplessier" 
et "Dow jones emgé" qui ont fait affiché entre 20 et 30/1; notre deuxième quinzaine donnant 
16 % de rentabilité dans le réseau physique et 23 % en e-pmu. 

Idem coté nombre de gagnants avec 11 victoires ce mois-ci soit tout près de ce qui est 
nécessaire pour de belles rentabilités. 

Nous tenons aussi à préciser pour certains d'entre vous, non pas nos choix de chevaux, mais 
plutôt l'équilibre que nous considérons comme nécessaire pour produire de la rentabilité; 
ainsi, sur une sélection de 5 chevaux, nous essayons le plus possible de trouver un équilibre 
avec généralement 1 où 2 favoris entre 4 et 6/1, 2 chevaux à cotes intermédiaires entre 8 et 
15/1 permettant de générer immédiatement du résultat, et lorsque cela est possible un "tocard" 
à plus de 20/1 qui lorsqu'il rentre fait tout de suite de belles différences..... 

Ce schéma reste naturellement théorique mais fait partie des éléments que nous essayons de 
toujours avoir à l'esprit. 

Coté programme, rien de spécial à mettre en avant, il y aura des réunions susceptibles de 
payer, charge à nos pronostiqueurs de trouver les bons coups. 

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  

  

 


