ACTUALITÉ // 24 NOVEMBRE 2022

ROUTE DU RHUM – DESTINATION GUADELOUPE
XAVIER MACAIRE GROUPE SNEF SIXIÈME EN
CLASS40
Ce Jeudi 24 novembre à 12 h 33 min 40 heure de Paris, Xavier Macaire a franchi en
sixième position la ligne d’arrivée à Pointe-à-Pitre de la 12e édition de La Route du
Rhum – Destination Guadeloupe.
Son temps de course est de 14 jours, 22 heures, 18 minutes et 20 secondes.
Le skipper de Groupe Snef a effectué les 3 542 milles du parcours entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre.
Le jour du départ, le 9 novembre est un grand jour pour le Team Snef et Xavier Macaire qui participent pour la
première fois à cette mythique transatlantique. Le skipper Groupe Snef s’élance à l’assaut de l’atlantique paré
à disputer un face-à-face avec l’océan dans des conditions d’une extrême exigence.
De la 15ème place, Xavier Macaire se plaçait trois jours après le début de la course en pole position. Les jours qui
suivent le skipper Groupe Snef sera au coude à coude dans le trio de tête.
L’ensemble de la flotte affronte au sixième jour de course des conditions météo particulièrement difficiles avec
une mer chaotique et des rafales puissantes mettant à rude épreuve les bateaux et le moral des marins.
« C’était un peu plus dur, troisième dépression, troisième front à passer. Ça s’annonçait vraiment musclé donc
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 ».
Au septième jour de course, Xavier est positionné en 4ème position. Il a effectué près de 45% de son trajet global
à une vitesse moyenne 9,5 nds.
Après le passage des Açores, Xavier Macaire est contraint de lever le pied pour réparer des problèmes structurels. Le navigateur de Groupe Snef (Class40) a constaté des fissures dans la coque créant une voie d’eau dans
le bateau. Xavier parviendra à colmater les fissures. Il reprend la route plus déterminé que jamais à la conquête
de sa « course de l’année » !
Nous sommes au 10ème jour de course à bord du Team Snef.
Le dernier finish prend les atours d’un duel océanique, avec le skipper Antoine Carpentier (REDMAN). Tout au
long de sa première Route du Rhum Xavier Macaire a illustré les valeurs chères au Team Snef : le respect, le sens
des responsabilités, l’exigence du travail bien fait et l’humilité.

La Route du Rhum – Destination Guadeloupe
Créée en 1978 par Michel Etevenon, La Route du Rhum - Destination Guadeloupe est la reine des courses
transatlantiques en solitaire. Depuis 44 ans, elle relie Saint-Malo en Bretagne à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe,
et regroupe sur une même ligne de départ le plus grand plateau de la voile océanique. Cette transatlantique, d’une distance totale de 3542 milles, est devenue mythique et sa magie opère dans la diversité des
classes et le mélange des genres. Grandes figures de la voile, professionnels et amateurs se retrouvent tous les
4 ans pour goûter à « la magie du Rhum ».
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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 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.
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