
578.8 MILES SÉPARENT NOTRE SKIPPER DE
L’ARRIVÉE DE LA ROUTE DU RHUM, DERNIERS 
MILLES À HAUTS RISQUES ! 

Ce mardi 22 novembre, le Skipper Groupe Snef a 
• Parcouru 3378.01 M,
• Réalisé près de 86% de son trajet global.
• Son écart avec le premier est de 221.84 M.
• Sa vitesse moyenne est de 15.9 nds (3h) 
• Il est positionné actuellement en 7ème position (*le mardi 22/11 à 11h).

Côte météo, l’organisation de la Course note que « les derniers milles qui restent à parcourir s’annoncent 
cependant à hauts risques ». 

D’une part, parce que les alizés sont montés d’un cran depuis hier et soufflent de manière très instable, avec 
des grains de plus en plus fréquents et parfois violents. D’autre part, parce que le tour de la Guadeloupe, même 
avec une avance confortable de près de 90 milles sur la concurrence, réserve toujours bien des surprises. Pour 
résumer : bien que le « bout du tunnel » approche, plus que jamais la vigilance s’impose.

Pour suivre Xavier à la trace, go vers la carto
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J+14 à bord du Team Snef ! Depuis le départ de la course le mercredi 9 novembre, 
Xavier Macaire skipper Groupe Snef a illustré les valeurs chères au Team Snef : 
le respect, le sens des responsabilités, l’exigence du travail et l’humilité.  
Sa détermination notamment après les fissures constatées sur son bateau lui a 
permis de ne rien lâcher et repartir à la conquête de « sa course de l’année ».

ACTUALITÉ // 22 NOVEMBRE 2022

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

