
ROUTE DU RHUM-DESTINATION GUADELOUPE J+6 
À BORD DU TEAM SNEF AVEC XAVIER MACAIRE !

A bord du Team Snef, notre skipper nous partage ses ressentis ce 
lundi 14 novembre. 

« Début de course intéressant, ça fait 5 jours qu’on est partis, j’étais 
content d’être en tête hier matin et la nuit d’avant, c’était bien. J’ai 
réussi à bien me positionner et passer les premiers fronts bien comme il 
faut, c’était chouette, ça m’a bien motivé pour ce début de course ! 

Cette nuit c’était un peu plus dur, troisième dépression, troisième 
front à passer. Ça s’annonçait vraiment musclé dont j’ai décidé de 
la jouer très safe, j’ai bien réduit la toile et anticipé mes manœuvres, 
c’est passé sans encombre. 

Par contre je ne suis pas très content, j’ai perdu un peu, je n’étais 
pas très bien positionné, pas très rapide. Mais l’essentiel c’est que le 
bateau et le bonhomme vont bien ! Il reste encore un bon bout de 
chemin, j’ai bien hâte qu’on puisse prendre le portant et retrouver 
le soleil car on a déjà traversé trois dépressions, ça secoue pas mal !

Petit truc embêtant depuis le deuxième jour de course : mon aérien 
a lâché. J’en avais un de spare mais il n’a pas tenu non plus, donc je 
navigue sans anémomètre et sans aérien, c’est handicapant notam-
ment pour le pilote automatique. 

Si la mer se calme, je pourrai peut-être intervenir en haut du mât et 
essayer de le changer, j’en ai un autre à bord. On verra ça plus tard, 
là la mer est démontée, il y a 3 à 4 mètres de houle donc ce n’est pas 
le moment de faire ça. A bientôt ! »

Ces derniers jours les conditions météo ont été par-
ticulièrement difficiles avec une mer chaotique et 
des rafales puissantes mettant à rude épreuve par-
fois le moral des marins. A présent l’ensemble de la 
flotte se dirige dans l’archipel des Açores. L’objectif 
pour les marins : trouver la porte vers les alizés qui, 
pour l’heure, n’est pas encore très grande ouverte.

ACTUALITÉ // 15 NOVEMBRE 2022



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

Ce mardi 15 novembre, Xavier se réjouit des meilleures conditions météo. 

Découvrez Xavier à Bord du Team Snef en vidéo 

« On est mardi, 6eme jour de course c’est sympa ce mardi matin la mer s’est calmée. On est entre l’ile de  Terceira 
et de São Miguel, on traverse donc les Açores. Là-bas c’est la petite nouvelle sympa on a un bateau à côté de 
nous ça fait toujours plaisir de voir du monde !
Content d’être parmi les IMOCA, parmi quelques IMOCAS. 
Je vous souhaite une bonne journée à bientôt »

Pour continuer à suivre notre skipper : 
- Go sur la Carto
- Sur le compte instagram Team Snef 
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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
https://www.youtube.com/watch?v=GWc7s3ssacc
https://carto-prod.routedurhum.com/en/index.html
https://www.instagram.com/teamsnef/?hl=fr

