Communiqué de presse
Save the date : Les Journées Nationales de la Moto
et des Motards (JNMM) les 13 et 14 juin 2020.
Le 29 octobre 2019

Si vous vous posez encore la question de savoir s’il existe un événement moto gratuit vous permettant entre autres
de découvrir les nouveautés deux-roues, d’essayer les motos du marché, d’apprendre la trajectoire de sécurité, de
partager la passion moto avec vos enfants ou de découvrir les plus belles pièces du patrimoine deux-roues, ne
cherchez plus vous l’avez trouvé ce sont les JNMM.
Les 13 et 14 juin prochains, le Centre National de Formation et de Sécurité Routière (CNFSR), Club 14 et Detocom
proposeront leur 7ème édition des JNMM à la caserne Lariboisière de Fontainebleau. L’occasion une nouvelle fois
de réunir les principaux acteurs du monde de la moto autour des thématiques passion et sécurité.
Cette nouvelle édition reprendra les «recettes gagnantes» de l’édition 2019 qui avait séduit les 7 500 spectateurs et
en proposera de nouvelles. Dans le détail les visiteurs pourront notamment ;
•

Essayer plus de 70 modèles de moto encadrés par les instructeurs du CNFSR,

•

Tester leur technique de conduite avec le parcours de maniabilité et la trajectoire de sécurité,

•

Démonstrations de freinage ABS par ECF,

•

Profiter du village des 50 exposants et des 10 marques moto représentées,

•

Découvrir toutes les innovations au niveau des équipements de sécurité avec les starts-up,

•

Partager leur passion deux-roues avec leurs enfants grâce aux mini-motos,

•

S’émerveiller devant le carrousel du CNFSR

Pour cette nouvelle édition, la Gendarmerie Nationale de Fontainebleau ouvrira encore exclusivement ses portes
pour faire découvrir au grand public tout le savoir-faire des gendarmes motocyclistes. Entièrement gratuites et
patronnées par Club 14 et ECF, les JNMM 2020 vous attendent.

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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