
CHAMPIONNAT CLASS 40 ÉDITION 20222 : 
REMISE DU TROPHÉE POUR XAVIER MACAIRE 
ET LE TEAM SNEF CLASSÉ SECOND

Le classement des 59 skippers est comptabilisé sur les points accumulés lors des cinq courses de l’année 2022 
(CICI Normandy Channel Race, Au large de Saint Tropez, la Drheam Cup, la Sevenstar Round Britain & Ireland 
Race et la légendaire transatlantique la Route du Rhum, destination Guadeloupe. 

Une place sur le podium qui récompense l’ensemble du Team Snef et porte haut ses valeurs d’exigence, d’ef-
fort et d’agilité et de dépassement de soi.

Plus d’informations ici.
Pour continuer à suivre les aventures de notre skipper rendez-vous sur notre compte instagram

Xavier Macaire, skipper Groupe Snef 
se classe en deuxième position du clas-
sement des Class 40 pour cette année 
2022.

Notre skipper comptabilise 686 points 
juste derrière le skipper Quéguiner – In-
noveo, Corin Douguet, en pole posi-
tion.  

ACTUALITÉ // 14 DÉCEMBRE 2022

https://www.class40.com/modules/kameleon/upload/2championnat2022.pdf
https://www.instagram.com/teamsnef/?hl=fr


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

