Communiqué de presse

Organisateurs

6 -ème édition des Journées Nationales de la Moto et des Motards
Plus qu’un mois avant le lancement de cette nouvelle édition !

PARIS, 15/05/19 – Constructeurs, équipementiers, associations, start-up, presse spécialisée... Une cinquantaine d’acteurs du monde de la moto ont répondu présent et vous
donnent rendez-vous les 15 et 16 juin 2019 à la Caserne Lariboisière de Fontainebleau pour
partager un moment de convivialité !
À l’occasion des JNMM, une dizaine de marques partenaires de l’événement mettent à l’essai
plus de 70 modèles motos. Honda, Suzuki, BMW, Yamaha, Indian, Husqvarna, Royal Enfield…
Venez à la rencontre de ces marques pour tester leurs dernières nouveautés.

A propos du CNFSR
Installé à Fontainebleau
depuis 1967, le CNFSR est
implanté au sein de l’école
de Fontainebleau et est
spécialisé dans la formation
des motocyclistes de la
Gendarmerie Nationale.
L’excellence de la pédagogie
qui y est enseignée dépasse
désormais les limites de
l’institution mais également des
frontières puisque de nombreux
stagiaires français et étrangers
viennent annuellement profiter
d’un environnement de travail
exceptionnel et de l’expérience
des formateurs.

Pour plus d’informations :
gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Casque connecté, pantalon et gilet airbag, application de détection des accidents, éclairage
multidirectionnel connecté au casque… constituent un florilège des différentes start-up présentes aux JNMM et dont vous pourrez tester gratuitement les innovations.
Comme l’année dernière grâce aux parcours de maniabilité et aux trajectoires de sécurité, vous
pourrez perfectionner votre conduite en profitant des conseils d’experts reconnus en matière de
formation motocycliste.
Les JNMM sont aussi l’occasion d’initier les plus jeunes aux joies du pilotage moto ! Grâce à
Club 14, co-organisateur de l’événement, les 3-13 ans pourront profiter de deux pistes moto (mini
moto et trial électrique). Vous souhaitez faire participer vos enfants ? Pour assurer leurs places
inscrivez-les au préalable sur le site jnmm.fr.
Le Centre National de Formation à la Sécurité Routière (CNFSR) ouvrira exceptionnellement les
portes du musée moto de la gendarmerie. Le week-end sera clôturé par le Carrousel, spectacle
proposé par le CNFSR qui promet d’être riche en prouesses techniques.
Et pour ne rien manquer du Moto GP de Catalogne, les organisateurs ont prévu un écran géant
qui retransmettra l’événement en direct !
Retrouvez-vous plus d’informations sur l’événement : www.jnmm.fr
Partenaires

