
Club Panther Passion

Le Mot du Président
Chers Amis.
En premier lieu permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres, petit à

petit de nouveaux passionnés viennent nous rejoindre .Cela nous encourage dans notre

démarche qui est de faire se retrouver des amoureux de Panther dans le plaisir et la bonne
humeur. Nous avons dépassé allégrement le cap de la trentaine et flirtons avec la dizaine
suivante.

Le temps passe vite, voici déjà trois mois que le premier bulletin est sorti et nous sommes à six
mois de notre grand meeting des Sables d’Olonne. Val Bridge la présidente du « Panther car

club » est intéressée par le travail d’information et de promotion que nous nous efforçons de
faire à travers le Club. Des équipages Anglais devraient se joindre à nous pour fêter les

quarante ans de la marque, Val est le relais avec les anglais comme vous avez pu le remarquer
si vous êtes allé vous balader sur le site du PCC. Nos amis Allemands font aussi la promotion de

notre rassemblement, malgré le fait que les Sables soient aux antipodes pour eux.

Pour le Salon d’Avignon, un grand nombre de nos membres ont fait le déplacement, nous
avons eu encore une fois un succès fou. Si nous avions été là pour vendre des voitures c’eut été
le jack pot, une fois de plus nos belles ont attiré une pin-up pour faire des photos, un grand

merci à Daniel et Jean-Paul pour leur disponibilité durant ces 4 jours de salon. La gestion du

Club demande beaucoup de temps et représente beaucoup de travail, il va falloir que des
bonnes volontés viennent rejoindre notre équipe .A trois ça commence vraiment à devenir dur
pour tout gérer et organiser. Que ceux qui sont prêt à s’investir dans le Club se fassent

connaitre, par avance merci.

Notre prochain temps fort, avant les Sables, sera le 10 juin 2012 « les anglaises ont la côte » sur
le port de BANDOL (83) avec une balade dans les environs le 9 juin, voyez la feuille de route un
peu plus loin dans le bulletin.

Les beaux jours étant de retour, je vous souhaite à tous de belles balades les cheveux au vent
(pour ceux qui en ont encore) bercés par le ronronnement de vos félins chéris.

Au plaisir de se retrouver très bientôt.

Michel Graveleau
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Chers amies, et amis

Parler chiffres est certainement un exercice peu intéressant et je le ferai brièvement.
Nous avons en caisse bien entendu un solde positif puisque comme indiqué auparavant, le salon Automédon s’est vu
sponsorisé très largement.
Le salon d’Avignon est une opération transparente pour la trésorerie du Club puisque nous avons revendu les entrées que
nous avons du acheter. Pas d’investissement puisque nous avons réutilisé les supports que nous avions investi au départ.

En ce qui concerne les autres engagements de dépenses, ils concernent en majorité des objets pour la promotion du Club tels
que Badges, casquettes, blousons, chemises etc.… Ce ne sont généralement que des engagements de trésorerie que vous
remboursez au Club. Je ne saurai que vous encourager à acquérir ces objets sur lesquels le Club ne prend rien. Ces objet
permettent de rendre nos couleurs visibles lors des sorties et rassemblements.

Comme le dit notre président, le nombre de nos adhèrent est en forte croissance. Imaginez le nombre de voiture en France, le
nombre d’adhérents et la jeunesse de notre club. Nous représentons mathématiquement au minimum 25% des adhérents
potentiel avec une présence unique sur le paysage des Panther en France.

Pour la suite nous avons un nouveau sponsor et dés aujourd’hui qui sur la base de nos dépenses actuelles nous permet
d’assumer le quotidien jusque 2013. Cependant nous avons des projets dont nous pourrons reparler lors de l’assemblée
générale et même avant si quelqu’un nous met en relation avec un sponsor potentiel. N’oubliez pas que le Club Panther
Passion est d’abord votre club et qu’il vous appartient d’aider votre Président, votre secrétaire et votre trésorier à le faire
vivre.

Je vous souhaite un agréable printemps avec soleil et belles balades.

Jean Paul Sebille

Le 14 Avril 2012 nous devrions être 4 Panther du Club à participer
à ce rassemblement.
Nous commencerons par une ballade dans le vignoble du
Beaujolais avec Musée, caves et beaux paysages. Le soir nous
irons passer la soirée et la nuit dans un très joli village des
Dombes.
Le 15 matin nous partirons pour le nord de Lyon point de
regroupement des 300 voitures de collection et de prestige qui
participent à cet évènement.
Le départ donné nous partirons pour une ballade de plus de 40 km
dans la ville avec des arrêts. Le circuit n’est pas donné avant le
départ.
Ce sera ensuite dans l’après midi la partie présentation des
voitures et promenade pour les amateurs au profit de Mécénat
Chirurgie Cardiaque.
Le soir nous pourrons rentrer chez nous après avoir j’en suis
certain pris beaucoup de plaisir.
S’il y a des retardataires, n’hésitez pas à me téléphoner, on
trouvera une solution.

Jean Paul Sebille

Demain ce sera peut être une Panther

2



3

Les sorties Ouest

- 15-04 Expos/Bourses à
Rennes

- 29-04 Rallye/expos à La
Baule

- 13-05 Rallye Edgar à
Vannes

- 03-06 Pique-nique
Vintage à Challain la
Potherie

- 16-06 Expos à St.Nazaire

- 30/06 et 01/07
Retrofestival à Caen

- 08-07 Expos à Arradon

- 19-08 St. Christophe à
Bignan

- 31/08 Rallye/expos à
St.Brieuc

- 01-09 Montée historique
(régularité chronos) à
St.Brieuc

Cette liste n'est bien sur pas
exhaustive, et, vous pouvez nous
indiquer les sorties possibles dont
vous avez connaissance dans votre
région.

Patrick Foirier

Bonjour à toutes et tous

Dans le précédent bulletin du Club, nous nous présentions la
manifestation
" A nous les belles anglaises " dont toutes les Panthers seront
les invités d'honneur,
Les 22 et 23 Septembre prochain aux Sables d’Olonne.

Il est vraiment très, très important qu'un maximum d'entre nous
soit présent,
(Beaucoup d'équipages sont déjà inscrits mais nous pouvons,
nous devons, faire mieux encore).

En effet :

- Ce sera notre première rencontre nationale depuis la création
récente de votre club,
L’opportunité de connaitre dans une ambiance conviviale

toutes celles et ceux qui
nous ont rejoint, et, de partager des moments agréables avec

nos Panthers .
- Ce sera notre première Assemblée Générale, nous pourrons,
entre autre, faire le point d'une année
Très chargée en événements positifs, en innovations, et

apporter les améliorations nécessaires
Au fonctionnement du Club qui prends de semaines en

semaines une dimension nationale.
- Val Bridges, présidente du Panther Car Club, a clairement
manifesté sont intérêt pour notre rencontre
Et son intention d'être présente parmi nous. Notre crédibilité

vis à vis de nos amis et partenaires anglais
Est en jeu.

- Ce sera le temps fort de cette année 2012 où nous fêtons les 40
ans de la création de la marque et les
30 ans de la Kallista. Avec la présence de différents médias,

l'occasion de rendre à nouveau encore
Plus visibles votre marque préférée et votre club.

Nous savons que pouvez avoir des contraintes
professionnelles, familiales, etc., cependant nous comptons
Sur votre présence, et vous en remercions d’avance.

" Yes, we can "

Panthéramicalement

Patrick Foirier

L’évènement de l’Année



Du 23 au 25/03/2012 Avignon Motors Festival.
Salon terminé et profitable pour notre image. Nous y reviendrons si possibles.

Du 14 au 15/04/ 2012 Traversée historique de Lyon.
Le samedi nous commencerons par un circuit dans le vignoble. Le Dimanche matin traversée de Lyon avec
l’après midi à disposition pour des promenades pour Mécénat chirurgie cardiaque.

Du 18 au 20/05/2012 Ballade du Vercors à la Drôme Provençale.
Promenade montagneuse sur des routes accrochées. Plaisir de conduite assuré.

Du 9 au 10/06/2012 Les anglaises ont la côte (Bandol)
Ce rassemblement d’anglaises sera précédé le samedi par une ballade entre la montagne Sainte Victoire et la
Sainte Baume.

Le 30/06 et 1/07/2012 Circuit des Lavandes.
Ce circuit des paysages et senteurs nous fera circuler sur les 3 départements ou fleurissent les lavandes.
Photos exceptionnelles à faire.

Les 21 et 22/07/2012 Sites et corniches extraordinaires entre Loire et Rhône.
Ce circuit montagneux nous promènera de l’Ardèche au Puy en Velay en passant par le mont Gerbier de jonc.
Plaisir de conduite assuré ;

Du 30/08 au 3/09/2012 Visite de courtoisie à nos amis Anglais.
Michel votre Président et Jean Paul votre Trésorier seront à Weybridge pour présenter le Club Panther

Passion à Val et le Board du Panther Car Club. En effet nous souhaitons leur reconnaissance même si nous
restons totalement libres.

Du 15 au 16/09/2012 Sardinade à Martigues.
Rencontre de fin d’été en bord de mer, entr’amis autour de quelques poissons.

Du 21 au 26/09/2012 Assemblée Générale des Sables d’Olonne.
Ce sera l’EVENEMENT de l’année que personne ne doit manquer au moins pendant le week end.

Du 6 au 7/10/2012 Des gorges du Tarn à la Mer.
Nous partirons d’Ales pour monter en haut des gorges du Tarn et descendrons jusque Meze pour y manger
des huitres.

Les 1 et 2/12/2012 Téléthon.
Le lieu n’est pas encore déterminé.

Devant la grande difficulté à rassembler quelques voitures pour ces sorties compliquées à organiser, je souhaite que vous

m’envoyez un mail pour donner vos inscriptions sur les sorties soulignées en rouge. Si le nombre de voitures est ferme et suffisant

je verrais directement avec les intéressés leurs souhaits précis.

Je reste à votre entière disposition

Jean Paul Sebille
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Bandol
« Les anglaises ont la côte 2012 »

Le samedi 9/06/2012 Notre président nous emmènera dans le massif de Sainte victoire et celui de la Sainte
Baume. Ecoutez les cigales, humez la sarriette et le romarin, au loin regardez la grande bleue. Superbe
programme au rendez vous.
Sainte victoire c’est un prieuré du XVIIème lieu de pèlerinage avec une vue impressionnante sur la montagne
provençale et la plaine d’Aix en Provence.
C’est une suite de plateaux calcaire vers la plaine de la Durance. Ces paysages que Cézanne à traduit par
son art :

Mais vous vous trouvez dans un haut lieu de courses de côtes et de rallye.

Le lendemain

Le lendemain Dimanche c’est sur le port de Bandol que nos voitures feront comme l’an dernier une entrée
très remarquée tous groupés si nous sommes aussi organisés que l’an dernier.
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De la région Parisienne nous avons une
adhésion. Un visage, une auto, nous espérons
découvrir cette nouvelle Panther Blanche très

bientôt. Une piste : une des 90 voitures livrée
en France par J.P.Savoye c’est une Kallista 2,8L
de 1988. Peut-on avoir une photo de la voiture

et pourquoi pas de son pilote.

????

De Saint Paul Trois Châteaux nous vient une Kallista

Rouge. Elle devrait être des nôtres pour la traversée
de Lyon. Ce nouvel Adhérent a finalement Craqué sur

le salon d’Avignon lorsqu’il a vu que notre action
n’était pas décalée avec nos voitures. C’est un
mordu…
S’il nous envoie des images de sa voiture et un petit
mot nous serons très heureux de partager avec lui.

Marie Aimée et Michel on craqué
pour une Kallista Blanche venant
de chez les Cht’is. Quelques soins
cosmétiques et Marie Aimée nous
a rejoints à Avignon sur son

destrier.
Méfiez vous messieurs, depuis elle
délaisse sa superbe Lima toute
d’or couverte. Je pense que Lima

doit se morfondre dans le garage,
il serait urgent de lui trouver
quelqu’un pour s’en occuper.

Depuis les Ardennes un amateur de Panther
nous a rejoints. C’est un plaisir car dans cette
région le plus proche adhérent est à Thann.

Cette nouvelle voiture est une Kallista 1,6L
blanche et grise. Nous espérons avoir bientôt
le plaisir de voir la photo de la voiture et de
ses pilote et copilote.

Quelques News

Rejoindra-t-elle le Club ??? A nous de lui

plaire

René Paumier un mordu qui nous a rejoint

après Automédon.

Flo et Sébastien, actuellement une Lima et une Kallista vert
anglais. Crime de lèse Majesté, ils n’aiment pas le vert anglais.
Leur Kallista attend donc une nouvelle livrée plus lumineuse, c’est
au moins ce que mon petit doigt m’a dit. La Lima cherche
quelqu’un pour se faire soigner car le garage chez les Baus est
assez encombré.

Nous attendons également des images lorsque la belle sera

relookée.

Par manque de photos, nous avons dû suspendre

le début de trombinoscope du premier bulletin.
Pour palier à cela nous avons créé ces News. Merci
de nous envoyer vos photos et vos news car elles
sont la matière première de ce bulletin.

Merci

Jean Paul Sebille



Un spécialiste de Morgan nous a fait réfléchir, tout

récemment après avoir mentionné que pour tous les

journalistes sur Bang automobile il y avait trop sur les

Morgan 8S Plus. Qu’en est-il des Morgans à quatre

cylindres sont elles aussi bonnes ?

Lorsque vous mettez une Morgan et une Panther côte à

côte, elles ont plus en commun que vous ne pourriez le

penser d’abord.

Laquelle acheter ?

Que Panther ait voulu une « copie » de Morgan est peut se

discuter. Il n’aurait pas pu choisir un mieux.

Certes la Lima et plus tard la Kallista n’ont pas la pureté de

ligne qu’on les voitures du milieu des Années 30. C’est la

serie II Morgan Plus 4 qui à partir de 1955 lui donne ce

style inimitable. L’hstoire e Morgan a été bien tracée. Celle

de Panther qui a commencé dans le Surrey l’est moins. Elle

a débitée il y a 40 ans avec le Passionné de voitures

automobile Robert Jankel. Ce fan des année des voitures

de sport des années 30 voulait construire des voitures. Il

fut aidé avec des trains roulants contemporains. La

première réalisation fut un « pseudo » de la Jaguar S100

appelée J(Jankel) 72. Puis ce fut la Deville (Bugatti royale)

avant d’arriver sur un modèle abordable lancé en 1976. De

la taille d’une Morgan, il utilisait u moteur de 2,3L Vauxhall

Magnum, des portes de Midget. Une voiture populaire qui

fut commercialisée par des concessionnaire Opel

sélectionnés. 897 MKI devaient être vendues avant la MKII

qui abandonnait le chassis de la Viva qui disparaissait. 10

voitures furent équipée d’un turbo avant la faillite de la

société qui fut reprise par le coréen Jindo en 1980.

La lima fut remplacée par la Kallista légérement plus

grande avec un moteur 1600 de ford escort puis 2800 de

ford Granada. La fabrication dura jusqu’en 1990, Sangyong

le repreneur ne fabriquat que 73 voitures avant de cesser

définitivement la production.

Pour Morgan c’est différent. Cela a commencé par des

moteurs à soupapes latérales, puis le 1500 Cortina GT

jusqu’en 1982. En 1980 Morgan commença à placer le

moteur Fiat Mirafi Ori 1,6L suivi par le moteur de la ford

XR3 avec une 5éme vitesse à partir de 1983. Puis ce fut le

Que disent les Spécialistes ?

Terry Boton du Club Automobile Panther estime

que les panther sont aussi bonnes que n’importe

quelle Morgan. La Kallista, même si elle a été

fabriquée à petite échelle en termes de

production a atteint un vrai statut de voiture de

collection qui la rend encore plus désirable. La

conduite de la Kallista est agréable, elle est

économiquement accessible. Elle beneficie en

outre d’un confort moderne commeun bon

chauffage, l’orientation du vent vers le bas au

niveau des fenêtres, et un habitacle suffisant.

Il faut ajouter à cela des caractéristiques de

sécurité tells que des portes conçue pour les

impacts latéraux, une conception de chassis

adaptée à la compression en cas de choc avant.

Avec la mécanique Ford, nous avons tout ce

qu’un amateur de voiture de sport de collection

peut espérer.

Jean Paul
Zone de texte
Un spécialiste Morgan nous a fait réfléchir récemment, après avoir mentionné que tous les journalistes automobileBang parlent beaucoup trop de 8s Plus. Qu'en est-il des Morgans à quatre cylindres, qui sont tout aussi bonne? De plus, qu'en est-il des rivales de la Plus 4 et ses dérivés? Nous n’engloberons pas les MG de  types  T, car elles  ne sont pas dans la même catégorie de  performances. Toutefois, nous avons retenu (bien que légèrement décalée) comme  candidates;les  Panther  Lima et Kallista! Et quand vous mettez une  Panther et une  Morgan, ensemble, elles  ont beaucoup plus en commun qu’on peut  le croire au premier abord.

jean paul
Zone de texte
Que Panther ait voulut  «copier» la Morgan le débat est ouvert, mais il n'aurait pas pu choisir un meilleur constructeur automobile comme étalon. Certes, la Kallista et la Lima n'ont pas la pureté des lignes des voitures dont la conception qui remonte véritablement dans le milieu des années 30, bien que la série II Morgan 4/4 ait été créée à partir de 1955,  le style inimitable des Morgan est là. L'histoire de Morgan est bien connue, celle de  Panther beaucoup moins, Tout a commencé dans le  Surrey, avec un passionné d’automobiles,  Robert Jankel, il ya 40 ans. Un Passionné de voitures de sport des années 30, il voulait construire des voitures sur des bases de voitures contemporaines. La première fut la pseudo SS100 Jaguar qui a été baptisée J72 (Jankel/1972) en utilisant la mécanique de la  type E. Un pastiche qui a payé, suivi en 1974 par la Bugatti Royale (Deville), avant une voiture de la taille d’une Morgan «abordable». Panther a lancé la Lima en 1976. Il a utilisé la mécanique du Magnum Vauxhall 2.3, y  y compris son châssis autoporteur, ainsi que des portes de MG Midget, le tout surmonté par une coque en fibre de verre. Une voiture populaire qui a été vendues par des concessionnaires Vauxhall sélectionnés.  897 ont exemplaires ont été construits avant le passage à la série II en 79, avec un nouveau châssis propre à la voiture. La production des Magnum devant être interrompu bientôt  pour une meilleure rigidité. Il y eut aussi un modèle Turbo, mais seulement 10 ont été fabriquées sur 350 Lima II, avant que la compagnie fasse faillite et qu’elle soit rachetée par les Industries Jindo en 1980. La Lima a été remplacée par une évolution similaire, mais légèrement plus grande, la  Kallista, maintenant avec une motorisation de Ford Escort 1600 CVH et une partie de la mécanique de la ford Cortina, avec une autre motorisation celle de la Granada V6 2,8. Cette voiture a été fabriquée jusqu'en 1990. Ensuite, sous la propriété de Sangyong, 73 voitures supplémentaires ont été construites. Panther et Morgan sont fabriquées à la main, et la norme de fabrication est globalement similaire. En fait, la Kallista a remporté un certain nombre de récompenses attribuées aux constructeurs de voiture.



Quelle est la meilleure à conduire ?

C’est une question de caractère.

Il serait facile de rejeter les Panther et de les considérer comme

perdantes . Cependant la Lima et la Kallista fonctionnent très

bien et leur note de test sur la route est supérieur à un véhicule

équivalent chez Morgan. La raison doit venir du chassis. Les

panther sont plus douces et moins exigentes pour le pilote. La

Lima ave son châssis Vauxhall est plus dure que la Kallista qui est

moins cahoteuse . Les deux modèles ont un becquet ( option sur

Kallista) qui amélore la tenue de route. En termes de

performances les Panther sont étonnement homogènes et se

rapprochent des TR6. Le moteur de la Lima est généralement à

bout de souffle et rugueux à haut régime. Cependant sont brio et

ses « tripes » en milieu de régime ont toujours été son point fort.

Le moteur XR3 1600 de la Kallista est plus net mais pas aussi

GUTSY . Il en est de même pour le portefeuille de moteur des

Morgan 4S et 4Plus. La performance comme à être

« intéressante » à partir du 1600cc Fiat à cause de son brio et de

son caractère « latin ». N’oublions pas que sur les Morgan et

Panther la cinquième vitesse était une option.

Pour résumer la Morgan répond aux exigence d’une voiture de

sport des années 1930, elle exige donc beaucoup du pilote.

La Panther à ceux qui velent sentir et avoir le look retro avec un

confort et une fiabilité moderne. Elle reste une voiture à piloter

même si sa conduite est plus facile.

Et le Gagnant est ?

Alors qu’il est tout à fait prévisible d’opter pour la Morgan, vous

devez donner un crédit alternatif énorme à Panther.

Sauf si vous ètes un fan de roadster rétro authentique vous

pouvez choisir plus confortable et lus moderne et rouler en Lima

ou plus adapté à vos besoins en Kallista. Ce qu’il manque aux

Panther, c’est l’HERITAGE, et la valeur en occasion que la Morgan

offre toujours.

Nota : La traduction d’une partie de cet article ne trahi pas je

l’espère l’esprit du rédacteur.

Chers Amis,

Paru dans la presse Anglaise en Juillet

2011, un article fait une comparaison

très intéressante entre les Morgan Plus

Quatre et une Panther (Lima 2,3L et

Kallista 1,6L).

Comme vous pourrez le voir sur des

extraits de cet article pour des raisons

de comparaison de modèles le 2,8L de la

Kallista n’a pas été testé.

Comme vous pourrez le voir nous

pouvons être rassuré sur notre choix,.

Sinon voitures n’ont pas l’HERITAGE,

donc pas la valeur qu’elles devraient

avoir sachez que votre Club est l’outil

idéal pour donner à nos belles la place et

la côte qu’elles méritent.

Merci de votre indulgence pour la

traduction.(pour ceux qui iront chercher

l’original sur internet).

Votre trésorier.

Jean Paul

Jean Paul
Zone de texte
 Bien qu'il soit tout à fait prévisible d'opter pour la Morgan,vous devez donner à la Panther un énorme crédit. Vous pouvez hésiter, sauf si vous êtes un fan de roadster rétro authentique, et vous pouvez tenir compte du fonctionnement plus doux et plus moderne d’une Lima ou d’une Kallista beaucoup mieux adapté à vos besoins. Ce qui manque, c'est l'authenticité simple et le marché de l'occasion de la Morgan, qui compte pour beaucoup de gens.Comme un magazine l’a dit dans un double test comparatif de ce nouveau couple en 1978 "Avec la Morgan c'est le chemin de l’authentique".

jean paul
Zone de texte
 Il serait facile de rejeter le duo Panther, alors que la Lima et la Kallista fonctionnent très bien. Lors des essais routiers de la Lima et de la  Kallista,elles se sont montrées équivalente voire supériure à la Morgan. La raison doit venir d’un châssis bas. La Morgan est une pure voiture des années 30 à bien des égards et en particulier au niveau de la suspension. Les Panthers sont plus faciles à vivre  et demandent  moins au pilote. Le châssis Vauxhall subit beaucoup plus et se comporte bien. Ensuite, le châssis plus grand et plus rigide de la Kallista, est mieux et moins cahoteux. Les deux modèles disposent d'un becquet avant (en option sur Kallistas) qui, tout en étant totalement en décalage avec le style aide à la stabilité. La Lima a été signalé lors des essais  un peu volage de l’arrière, surtout avec des pneus médiocres. Au niveau performances, les Panthers sont étonnantes et  même d’un niveau, atteignant des  performances égales à celes des TR6.  Le moteur des Lima Vauxhall est généralement à bout de souffle et rugueux à haut régime, mais s’en sort brillamment  en milieu de gamme ce qui  a toujours été le point fort des Magnums.Le moteur de l’ Escort XR3 utilisé dans la Kallista est plus net , mais moins coupleux. Il en est de même pour  une Morgan similaire alimentée par le  plus 4s.. Gardez à l'esprit qu’au départ, sur les Panthers et les Morgans les boîtes cinq vitesses étaient une option. Certaines Limas ont reçues les transmissions VX4/90 avec overdrive. les  Kallistas sont toutes une boite  5 vitesses. Pour résumer, la Morgan donne ce que l’on peut attendre d'un Sportster 1930 , etexige donc de la compréhension et de la maitrise de la part du conducteur . La Panther correspond à ceux qui veulent un look rétro, mais avec des manières modernes et une vie plus facile - mais c’est encore une voiture de pilote . 


