ACTUALITÉ // 21 NOVEMBRE 2022

RETOUR EN IMAGES ROUTE DU RHUM :
SECOND WEEKEND À BORD DU TEAM SNEF !
En fin de semaine dernière, après réparations effectuées sur le Class 40 Groupe SNEF
Xavier Macaire nous annonçait qu’il reprenait la route plus déterminé que jamais
Direction Guadeloupe !
« J’ai réussi à faire des réparations de fortune avec ce que j’avais comme moyens à bord. Il n y a plus de voies
d’eau et les fissures sont à priori fixées. Je reprends donc ma route presque normalement. Je vais juste faire
attention de ne pas trop solliciter le bateau ».
Ce Dimanche 20 novembre, notre skipper entame son 11ème jour de la Route du Rhum.
Actuellement dans le TOP 10, Xavier Macaire nous parle des conditions à bord du Class 40 Groupe Snef : voir la
viedéo ici.
« Ça glisse aujourd’hui à bord du Groupe Snef, on est sous spi dans les Alizés c’est bien sympa on avance à
14/15 nœuds ».
« C’est une belle journée dans les Alizés, qui fait route vers la Guadeloupe . Super content de me diriger vers
la Guadeloupe en glissant comme ça sous SPI. La réparation a l’air de tenir bon, on continue comme ça tant
que la réparation tient bon on attaque on va essayer de remonter et de grapiller ce que l’on peut» confie
Xavier Macaire ».
Xavier est passé ce week-end sous la barre des 1000 NM avant l’approche de la Guadeloupe !
Ce lundi matin, à J+12 à bord du Team Snef, Xavier est placé 7ème dans le TOP 10 de cette légendaire Route
du Rhum !
Pour suivre Xavier à la trace go sur sur la carto
Pour suivre toutes les actualités de Xavier sur le site Team Snef

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

