Communiqué de presse
Le 27 juin 2018
Organisateurs

JNMM* 2018 : l’édition de la maturité !
Depuis maintenant 5 ans, le Centre National de Formation et de Sécurité Routière (CNFSR),
Club 14 et Detocom proposent à tous les motards un événement deux-roues mêlant
passion et raison au sein même de la caserne de Gendarmerie de Fontainebleau. Avec une
fréquentation de plus de 7 200 visiteurs, cette édition confirme que les JNMM sont devenues
un incontournable du calendrier moto.
Les 16 et 17 juin 2018 avaient lieu la 5ème édition des JNMM et c’est l’heure du bilan. 7 200
visiteurs, 51 exposants, 1 200 essais, 275 paires de gants distribuées… sont les chiffres clés de
cette édition qui démontrent une fois encore qu’on peut proposer aux motards un événement
grand public sur la sécurité routière.

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 :

Cette année encore, les instructeurs de la caserne de gendarmerie de Fontainebleau encadraient
les essais réalisés avec 76 motos de 12 marques différentes sur des parcours d’une dizaine
de kilomètres. Patronnés par Motoblouz, ces essais ont permis aux motards d’appréhender les
spécificités des différentes machines dans des conditions réelles d’utilisation.
Non contents de découvrir les différentes motos, les motards ont également pu peaufiner
leur conduite en participant aux parcours de maniabilité (320 participants) et aux trajectoires
de sécurité. Avec plus de 540 participants, ces dernières n’ont pas désempli du week-end et
confirment l’intérêt du public pour ce véritable savoir faire des gendarmes motocyclistes.
Comme l’année dernière, l’accent était également mis sur la modernité via l’allée des innovations
parrainée par AXA Prévention et Club 14. 5 start-up ont pu présenter les dernières innovations
liées à la sécurité des motards. Les diverses démonstrations (airbag, feu stop additionnel,
casque affichage tête haute…) ont fini de convaincre les motards de s’équiper.
Enfin, grâce à Club 14 et AXA Prévention, la sécurité des enfants et le continuum éducatif étaient
également à l’honneur avec l’opération « Sauve tes petits doigts** » et une piste de mini-motos.
Bref une très belle édition 2018 qui ne peut que se prolonger en 2019. Le CNFSR, Club 14 et
Detocom vous donnent donc rendez-vous les 22 et 23 juin 2019 pour la 6ème édition des JNMM.
*Journées Nationales de la Moto et des Motards
**Distribution gratuite de gants pour les enfants

gendarmerie.interieur.gouv.fr

Partenaires

Contact presse
François Vincent-Rey
detocom@orange.fr

06 09 30 30 44

Pour plus d’informations :
www.jnmm.fr

