
LE DÉPART DE LA ROUTE DU RHUM 
DESTINATION GUADELOUPE SERA DONNÉ 
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 14H15

A l’occasion du briefing météo de 10h30 ce samedi 5 novembre, la direction de 
course a annoncé aux 138 skippers sa décision de décaler le départ de la course 
compte tenu de la situation météo attendue en Manche sur les 36 premières heures 
de la course. Une décision confirmée notamment par le passage d’une très violente 
dépression, accompagnée d’une mer très forte barrant la route dès la première 
nuit et ne laissant aucune échappatoire aux marins pour sortir de la Manche. Après 
consultation des prévisionnistes de Météo Consult, OC Sport Pen Duick, l’organisa-
teur de La Route du Rhum - Destination Guadeloupe, et son Directeur de Course 
Francis Le Goff, ont donc décidé de décaler le départ de la 12e édition de la Route 
du Rhum – Destination Guadeloupe.

ACTUALITÉ // 7 NOVEMBRE 2022

Le départ de la 12e Route du Rhum – Destination Guadeloupe sera donné mercredi à 14 h 15, avec 
une météo qui s’annonce bien plus favorable.

Les 138 skippers de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe peuvent se projeter sur un nouveau départ. 
Ce dimanche, lors d’un point presse organisé à 10 h  00 à Saint-Malo, l’organisateur OC Sport Pen Duick et le 
Directeur de Course Francis Le Goff ont officiellement annoncé que le coup d’envoi de la 12e édition sera fina-
lement mercredi à 14 h 15. « Sur ce créneau, les conditions météorologiques s’annoncent très maniables avec 
un vent d’Ouest d’une quinzaine de nœuds, explique Francis Le Goff. La situation sera favorable pour la sortie 
de la Manche, avec une fiabilité de la prévision excellente, de plus de 90 %. Le début de course sera donc 
beaucoup moins délicat que si le départ avait été donné ce dimanche. » 
 
(extrait du communiqué officiel de la Route du Rhum, dimanche 06/11)

Ce mercredi 9 novembre, 138 marins solitaires s’élanceront pour une chevauchée de 3 542 milles 
pour une traversée de l’Atlantique entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. La Route du Rhum-Destination 
Guadeloupe sacrera le plus rapide de chaque catégorie.



A propos du Groupe SNEF : l’entreprise est née en 1905 sur le Port de Marseille en tant qu’électricien de bord. Notre Groupe a conservé l’exigence du métier et la rigueur 
du secteur de la Marine. L’entreprise a ensuite diversifié son activité vers l’Industrie avant de se positionner sur les marchés de l’énergie, des infrastructures et du tertiaire.
Nous sommes ingénieurs/concepteurs, intégrateurs, mainteneurs et opérateurs de solutions multitechniques globales dans les domaines de l’énergie, de la mécanique 
et du numérique. Le Groupe développe aujourd’hui son expertise dans l’industrie 4.0, le cloud et la sécurisation des données. Nous comptons près de 13 000 collabo-
rateurs en France et à l’international répartis en Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Afrique et Amérique Latine. Le respect, le sens des responsabilités, l’exigence du 
travail bien fait et l’humilité dans nos tâches quotidiennes sont les valeurs de notre équipe, le Team Snef. Notre partenariat historique dans la voile témoigne de cet 

attachement aux valeurs d’un sport d’une exigence extrême. Il nous apprend le dépassement de soi et la capacité à se remettre en cause au quotidien.

Retrouvez toutes les dernières actualités
sur teamsnef.fr

Voici toutes les informations pour suivre le grand départ du 9 novembre à 14h15 à bord du Class 40 
Groupe Snef :

TV : Le direct à partir de 13h25 jusqu’à 16h
• Retransmission dans plus de 120 pays (Europe et international)
• France : départ à suivre sur France 3, France 2, L’Equipe, TF1, BFM TV, Infosport+, Eurosport France, Tébéo, 

Tébésud, NA TV, Ouest France, Sportall…

Radios : Le direct
• France Inter : Dès 7h50 du matin, Catherine Pottier sera en direct à bord d’un bateau de la course.
• France Info : Départ de la course en direct de la ligne de départ, avec Jérôme Val, journaliste à la direc-

tion des sports, depuis le bateau Franceinfo. Emission spéciale pour le départ de la course de 13h à 15h, 
en direct depuis le bateau RADIO FRANCE, via la Pointe du Groin.

•  France Bleu : Emission spéciale sur France Bleu Armorique, pour le départ de la course de 7h à 15h, en 
direct depuis le bateau RADIO FRANCE, via la Pointe du Groin.

Réseaux sociaux : départ à suivre sur les réseaux sociaux officiels de la 12e Route du Rhum 
Destination Guadeloupe : 

• Facebook de la Route du Rhum (diffusion du Live départ)
• Youtube (diffusion du Live départ)

Sans oublier les réseaux sociaux du Team Snef pour suivre Xavier Macaire en vidéos et en images ! 
• Instagram
• LinkedIn
• Facebook

https://www.facebook.com/XavierMacaire.skipper/
https://www.linkedin.com/company/snef/
https://www.youtube.com/channel/UCuYw2EtrFSrDqWymr6FlOTw/
https://www.youtube.com/channel/UCuYw2EtrFSrDqWymr6FlOTw
https://www.instagram.com/teamsnef/?hl=fr
http://www.teamsnef.fr
https://www.facebook.com/routedurhum.officiel 
https://www.youtube.com/channel/UC0h7XNXNzA8D7RlobIRa-3A 
https://www.instagram.com/teamsnef/
https://www.linkedin.com/company/groupe-snef/
https://www.facebook.com/groupesnef

