
BON DÉPART POUR XAVIER MACAIRE
À BORD DU CLASS40 GROUPE SNEF

« J’ai effectué les derniers préparatifs dans le bateau hier soir, j’aime bien me mettre au calme la veille du dé-
part et tout vérifier, météo, ordi, rangement du bateau… Mon Class40 Groupe SNEF est prêt, tout est calé, en 
avant pour la Route du Rhum !

Le départ se fera au près, on va tirer des bords pour passer la ligne et rejoindre le Cap Fréhel. Nous aurons des 
conditions medium pour le départ et les premières heures de course. Il faudra également bien gérer le courant 
très présent en raison des coefficients de marée encore élevés. Demain en quittant la Bretagne, le vent va forcir 
avec un front au large assez virulent. Il faudra donc voir comment on se positionne par rapport à ce front. Mais 
dans l’ensemble nous aurons plutôt de bonnes conditions plutôt maniables.

Des écarts se peuvent se créer assez rapidement mais ce sera loin d’être rédhibitoire. Tout ne va pas se jouer 
sur les premières heures de course, le jeu va rester ouvert pendant un bon moment et il y aura encore pas mal 
d’options à jouer. 

Etre au départ de cette Route du Rhum-Destination Guadeloupe c’est l’aboutissement de beaucoup de 
choses, de la confiance de mes partenaires, du travail de toute une équipe, c’est chouette de voir tout le 
monde sur le ponton. J’espère qu’il y aura une belle récompense à l’arrivée ! »
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Après le report du départ initialement prévu dimanche dernier, la Route du 
Rhum-Destination Guadeloupe a été lancée ce mercredi 9 novembre à 14h15 ; un 
grand jour pour Xavier Macaire et la team SNEF qui participent pour la première fois 
à cette mythique transatlantique. Après avoir passé quelques jours chez lui, le skip-
per du Class40 Groupe SNEF a quitté les pontons tôt ce matin heureux de prendre 
enfin le départ et déterminé à bien figurer à l’arrivée.
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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

https://www.facebook.com/XavierMacaire.skipper/
https://www.linkedin.com/company/snef/
https://www.youtube.com/channel/UCuYw2EtrFSrDqWymr6FlOTw/
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