
Tout d’abord, une très belle année à toi de la part de l’ensemble du team Snef. Nous te souhaitons 
beaucoup de réussites et de bonheur au cours de cette année 2023 !
 
Nous t’avons quitté en novembre de l’année dernière lors de ton arrivée de la Route du Rhum, en 
Guadeloupe.  Quels ont été tes ressentis suite à cette transatlantique légendaire ?

Cela a été une grande aventure, humaine, sportive. Une épreuve dont on ne ressort pas le même.
C’est un sentiment incroyable de se retrouver de l’autre côté de l’Atlantique. J’ai donné tout ce que j’avais 
durant ces 15 jours face à une météo qui a été souvent compliquée. De belles choses se sont déroulées. J’ai 
été longtemps dans le trio de tête et même un moment en tête de flotte mais j’ai été contraint de m’arrêter 
pour réparer mon bateau. J’ai pu colmater moi-même les fissures à l’avant puis je suis reparti avec l’envie 
d’aller chercher et gagner des places.  

Mon arrivée s’est faite en demi- teinte. J’ai accroché une sixième place dont je suis fier. Mais je ne peux pas 
cacher ma déception proche de l’arrivée quand j’ai réalisé qu’un de mes concurrents m’était passé devant 
de quelques mètres, me ravissant cette cinquième place !

Mon sentiment principal est la sensation d’avoir vécu une expérience unique en participant à cette course 
légendaire et de l’avoir terminée en 6ème position. Cela reste une belle performance pour le Groupe Snef et 
pour tous mes autres partenaires. 11 solitaires du figaro et une Route du Rhum sont à présent dans mon comp-
teur. Je suis fier de ce parcours même s’il y a encore beaucoup de challenges à relever ! 

Justement, comment envisages-tu ta saison en 2023 ? 

Il y a plusieurs commencements à cette saison. Tout d’abord elle est marquée par le choix de mon co-skipper. 
Cette année toutes les courses sont des courses en double. Mon premier travail a été de me concentrer sur 
le choix de mon futur co-skipper. Je me suis également servi de mon retour d’expérience suite à la Route du 
Rhum pour affiner mon choix, dont l’annonce sera faite prochainement. La culture de la gagne ainsi que le 
partage et un bon feeling pour vivre de bons moments sur l’eau restaient mes principales priorités ! 

Cinq courses nous attendent en 2023 dont la légendaire Transat Jacques Vabre le 29 octobre ! L’ArMen Race 
marque la première course de la saison vers la mi-mai. Puis suivra la CIC Normandy Channel Race, au début 
du mois de juin, ce sera une course importante qui va rassembler les meilleurs Class 40 ! 

Actuellement le Class40 Groupe Snef est sur le trajet du retour de Guadeloupe. J’ai effectué le chargement 
du bateau quand j’y suis retourné en fin d’année. Il a été chargé sur le cargo de Marfret et arrivera prochai-
nement au port du Havres où j’irai le réceptionner. 
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Que pouvons-nous te souhaiter pour cette année 2023 ? 

Des victoires et de la réussite à foison (rire). Quand je dis réussite cela ne veut pas forcément dire des victoires 
ou le fait d’être sur le podium. Bien sûr que la victoire est le graal recherché à chaque course ! L’essentiel est 
aussi de pouvoir mener de belles batailles sur l’eau et face à mes concurrents, de prendre du plaisir et de me 
sentir bien !

Tu as des concurrents de taille qui vont continuer à t’accompagner en 2023. Comment te posi-
tionnes-tu face à eux ? 

Mon objectif est de rendre la meilleure copie possible et d’obtenir des bons résultats sur l’eau. Avant de pen-
ser à mes concurrents, ma priorité est d’abord de faire ma course et de la réaliser du mieux possible !

Si ma copie est propre alors l’avenir dira mes places dans les classements de 2023. La voile reste avant tout 
une véritable leçon d’humilité. C’est un combat permanent lors de la préparation avant les courses menée 
grâce au travail réalisé avec mon partenaire principal le Groupe Snef et tous mes autres partenaires. 
C’est un travail d’équipe pour lequel on est tous solidaires, pour performer ensemble les jours de course ! 

Nous sommes très heureux de t’accompagner encore cette année et nous espérons vivre de 
beaux moments à tes côtés ! 

Propos recueillis par Helene Defleur Montiel, le 9 janvier 2023.
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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 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://twitter.com/macairexavier
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