
PREMIER WEEKEND DE LA ROUTE DU RHUM 
À BORD DU CLASS 40 GROUPE SNEF !

 Dimanche 13 novembre J + 5 à bord du Team Snef, Xavier Macaire est en pôle position de la Route du Rhum !

Xavier nous parle des conditions à bord :
« Après le front de cette journée l’objectif c’est de descendre vers le sud pour échapper à une nouvelle grosse 
dépression qui se présente juste derrière. On l’aura de toute façon. J’ai réussi à bien me reposer et bien manger. 
Je suis plutôt en forme et le bateau va bien aussi ».

Dans la soirée Xavier nous offrait les instants magiques de cette Route du Rhum. Il nous a fait part à cette occa-
sion des conditions météo délicates qui l’attendent :
« Le calme avant la tempête, la beauté avant la dangerosité de la dépression qui nous attend. Cette nuit et 
demain ca va être chaud mais là c’est beau ! »

Au menu de ce lundi 14 novembre, des rafales jusqu’à 45 nœuds sur une mer toujours très cassante. Les skippers 
devront faire preuve de de prudence jusqu’à la mi-journée avant de retrouver des conditions plus maniables.
Plus maniables mais toujours délicates, avec encore une voire deux nouvelles perturbations à subir avant de 
glisser dans les alizés.

La route est encore longue !

Suivre toutes les actualités de Xavier à bord du Class 40 Groupe Snef ici
Consulter la carto et suivre notre skipper à la trace ici

Après un bon départ pris ce mercredi 9 novembre, les jours qui ont suivi Xavier 
Macaire nous a offert une belle remontada. De la 15ème place, notre skipper se 
plaçait samedi soir dans le trio de tête de la Route du Rhum édition 2022 destination 
Guadeloupe !

ACTUALITÉ // 14 NOVEMBRE 2022

https://www.instagram.com/teamsnef/
https://bit.ly/3TzXfUI


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/
https://www.instagram.com/teamsnef/?hl=fr
http://www.teamsnef.fr

