ACTUALITÉ // 9 NOVEMBRE 2022

XAVIER MACAIRE À QUELQUES HEURES
DU DÉPART DE LA ROUTE DU RHUM !
A quelques heures du Grand départ de la Route du Rhum édition 2022 on a posé
trois questions à notre skipper Groupe Snef sur ses ressentis avant la course !

Comment te sens-tu à quelques heures du départ ?
Je me sens prêt et motivé. J’ai envie d’y aller et j’ai hâte d’être sur l’eau et de faire une belle bagarre avec
mon Class 40 Team Snef sur cette Route du Rhum !

La pression du départ, comment la gères-tu ?
Comme toujours à quelques heures d’un départ c’est un peu plus tendu on a envie de ne rien oublier. On a
envie de bien faire ! Le stress est présent bien sûr mais ça fait partie du challenge !
Beaucoup choses sont programmées : la sortie des écluses, le stand-by, mettre les voiles, les derniers préparatifs
et le chek météo. Cette programmation apporte son lot de tension mais une fois sur l’eau au bout de quelques
dizaines de milles je peux réellement renter dans ma course.

Comment as-tu occupé ces derniers jours avant le nouveau départ de la course ?
Ces quelques jours m’ont permis de prendre du recul et de ne pas rester dans le bain de la Route du Rhum afin
de ne pas garder une tension mentale autour de l’évènement.
J’ai pu passer du temps avec ma famille, me reposer, faire du sport cela m’a permis de me dégager mentalement de l’échéance qui approche pour revenir encore plus motivé et encore plus concentré !

Pour suivre le grand départ :
TV : Le direct à partir de 13h25 jusqu’à 16h
Départ à suivre sur France 3, France 2, L’Equipe, TF1, BFM TV,
Radios : Le direct
•
France Inter : Dès 7h50 du matin, Catherine Pottier sera en direct à bord d’un bateau de la course.

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)
Retrouvez le lien vers la carto pour suivre l’évolution du Team Snef et de Xavier Macaire ici
#RouteDuRhum2022 #skipper #courseaularge

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 collaborateurs 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

