TROTTING MANAGER SAISON 2
Après le succès de la saison 1, Trotting Manager repart pour une saison 2 encore plus intense.
Au menu : de multiples nouveautés pour ce jeu 100 % gratuit qui permet d’entrer dans la peau
d’un entraîneur virtuel de trotteurs.

1/ UN MODE DE JEU SUPPLÉMENTAIRE
Trotting Manager garde le même principe en mode classique. L’objectif est de devenir le meilleur manager
de l’année, tout en participant aux compétitions hebdomadaires. Pour augmenter encore le plaisir de jouer,
Trotting Manager propose un mode de jeu supplémentaire : le « mode friends ». Il s’agit d’une compétition
entre amis tout au long de l’année au sein d’un groupe privé. Un même cheval ne peut appartenir qu’à un seul
membre du groupe avec possibilité de surenchérir lors des achats. Les joueurs du mode « friends » pourront
gagner chaque semaine par tirage au sort des bons à parier sur genybet.fr

2/ UNE GRILLE NEW LOOK
La grille de partants a subi une transformation afin de rendre le jeu plus accessible. Elle comporte 10 places
au lieu de 15. Un cheval d’argent supplémentaire et deux chevaux de bronze sont également ajoutés. Le cheval
d’or est bonifié de 30 000 points en cas de victoire, contre 20 000 pour les deux chevaux d’argent et 10 000
pour les trois chevaux de bronze. Les plus ou moins-values liées aux ventes disparaissent. Un trotteur acheté
sera revendu à son prix d’achat.

3/ CHANGEMENTS DE DERNIÈRE MINUTE GRATUITS ILLIMITÉS
Afin de répondre à une forte demande de la part des 13 000 joueurs inscrits pendant la saison 1, Trotting
Manager a modifié une règle importante. Les changements de dernière minute sont désormais gratuits et
illimités. En revanche, la périodicité hebdomadaire ne change pas. Elle commence le samedi matin et se
termine le vendredi après la dernière course du programme, moment où le top-manager de la semaine sera
connu.

4/ TOUJOURS DE NOMBREUX CADEAUX À GAGNER
La compétition annuelle, qui aura lieu du samedi 4 novembre 2017 au vendredi 5 octobre 2018, permettra de
remporter de superbes cadeaux.

1er : 1 séjour au soleil d’une valeur de 2500€ • 2ème : 1 iPad air 2 64Go d’une valeur de 400€
3ème : 1 déjeuner pour 2 personnes au restaurant panoramique de
VINCENNES HIPPODROME DE PARIS le jour du GRAND PRIX D’AMÉRIQUE 2019
Et chaque semaine,
240 € de paris hippiques sur genybet.fr

ALORS N’ATTENDEZ PLUS,
CONNECTEZ-VOUS À TROTTINGMANAGER.COM
ET DEVENEZ LE MEILLEUR MANAGER DE FRANCE !

JEU SIMPLE, SANS ENGAGEMENT ET 100 % GRATUIT
CONTACT MEDIAS LeTROT
Direction Marketing & Communication
Christel MATCZAK – 01.49.77.14.70
relations.medias@letrot.com
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