
MISSIONS CLASSE J/80 
 
 
 

• Responsable suivi des classements 
� Collecte des classements après chaque régate 
� Mise en ligne sur le site de la Classe 
� Tenue à jour du classement de la CDF après chaque régate 
Temps annuel estimé : 1,5 jour 

 
Idées d’optimisation : 

� Formalisation du classement féminin pour un meilleur suivi 
� Création de classement étudiants / vétérans / clubs 
� Communication autour de ces classements pour motiver des équipages à venir les 

disputer 
� Autre ? 
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• Responsable des responsables de bassins 
� Relations avec les capitaines de bassin 

- Briefing 
- Motivation / Réflexions sur leurs besoins 
- Aide pour leurs besoins de communication ou autre 

� Suivi des résultats des challenges d’hiver : 
- Promotion des challenges grâce aux outils de communication de la Classe 
- Collecte des résultats 
- Mise en ligne 
- Organisation d’une remise des prix lors du Spi Ouest-France 

Temps annuel estimé : 3 jours  
 
 

• Responsable de l’optimisation des bateaux locaux 
� Identifier soi-même ou avec l’organisateur de la régate les bateaux « locaux » qui 

ne vont pas naviguer à une régate 
� Contacter les propriétaires et essayer de les motiver pour participer 
� Sinon essayer de les convaincre de mettre leur bateau en location pour faire venir 

des gens de loin 
� Communiquer sur la disponibilité de ces bateaux (par la Classe et/ou par 

l’organisateur) en France et auprès des Classes étrangères 
� Option : élaboration d’un contrat de location type pour faciliter les démarches des 

propriétaires hésitants 
Temps annuel estimé : 4 jours 

  



 
• Responsable Images (photothèque / vidéothèque / ….) 

� Mise en œuvre de solutions permettant de recueillir des photos et vidéos pendant 
les courses (Overlap, organisateurs, coureurs, autre) avec notamment l’exploitation 
d’un budget « Images » qui aura été validé par le bureau en début d’année. 

� Mise en ligne sur le site 
� Diffusion éventuelle par d’autres moyens (CD, autre ?) 
Temps annuel estimé : 3 jours 
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• Responsable relations presse 

� Identification des médias intéressants pour nous 
� Prise de contacts personnalisée avec les journaliste susceptibles de nous suivre 
� Envoi de communiqués 
Temps annuel estimé : 2 jours 

 
• Responsable enregistrement des jauges 

� Relations avec les jaugeurs 
� Saisir dans le site de jauge les cotes relevées par les jaugeurs 
Temps annuel estimé : 2 jours 
 


