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MOPAR Owner's Club - Qui sommes-nous ?

Reconnu par le groupe CHRYSLER aux Etats-Unis, le MOPAR OWNER'S CLUB est une association française
fonctionnant comme une amicale regroupant les propriétaires de véhicules du groupe CHRYSLER, DODGE,
PLYMOUTH, DE SOTO, IMPERIAL, AMC ...

Les objectifs du Mopar Owner's Club sont multiples:
- Sauvegarder un patrimoine automobile rare sur notre continent.
- Recenser les véhicules du groupe CHRYSLER sur l'Europe de l'ouest, sans oublier les épaves.
- Organiser le plus souvent possible des rassemblements entre passionnés.
- Participer à des meetings nationaux et internationaux, statiques ou dans le cadre de courses : Euro-Mopar Nats en
Angleterre, Chambley, Chimay Belgique, Mopar Nat's Suisse, etc.
- Favoriser des échanges de pièces, documentations diverses et surtout conseils, à travers le forum de son site web.
- Rechercher et diffuser les informations concernant le groupe Chrysler.

Si, comme nous, vous avez la passion pour le Pentastar de Detroit, alors venez donc vous joindre à toute l'équipe du
MOPAR OWNER'S CLUB, ou faites-nous parvenir les caractéristiques de votre véhicule pour compléter notre
recensement.

Le "MOPAR Owner's Club" est né en 1997

Mais avant 1997, le "MOC" existait sous le nom de "Barracuda Owner's Club". La population "Mopar" du club s'étant
progressivement étendue à toutes les marques du groupe, le changement de nom était dans la logique des choses.
L'autorisation d'utilisation du terme MOPAR nous ayant été accordée par le groupe Chrysler USA, le MOPAR Owner's
Club a pu alors voir le jour...

Pour en savoir d'avantage sur la période "Barracuda Owner's Club", voir l'Historique du club.

Mais pourquoi ce nom, au fait ?
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Le terme MOPAR (signifiant MOtor PARts) est le nom de l'équipementier du groupe Chrysler. Pour les passionnés,
c'est devenu le nom qui englobe toutes les marques de Chrysler. Mais quelle sont-elles ces marques ? Chrysler
évidemment, mais également Dodge, Plymouth, DeSoto, Imperial, mais aussi par extension AMC, Jeep, Eagle, Nash...

Le "MOPAR Owner's Club"

Pour Qui et Pourquoi ? La volonté du club est de rassembler les amateurs de voitures de collection du groupe Chrysler,
toutes années confondues. Dans les faits ce sont majoritairement les années 60 et 70 qui sont représentés dans ses
rangs. Mais si vous possédez un modèle plus ancien, ou plus récent, n'hésitez pas à venir nous rejoindre... amateurs de
"matching number" ou de "performance", tous y trouvent leur compte !

N'oubliez cependant pas que le Mopar Owner's Club est une association dirigée par des passionnés bénévoles. Ne
nous demandez donc pas la Lune, ou à faire un travail de recherche de pièces ou de documents pour vous. Cependant,
nous sommes à votre disposition pour vous aider à sonner aux bonnes portes...

Si un des buts du club est de sauvegarder le patrimoine Chrysler national, il est aussi d'initier et de transmettre cette
passion des Mopar classiques ou sportives à de nouvelles personnes. Le MOC possède donc son noyau dur de
sympatisants, dont l'objectif est de regrouper de nouveaux passionnés de Mopar venant parfois d'autres marques
américaines.

N'allez pas croire que tout est axé sur les modèles musclés des années 1968 à 1972 (période qualifié des "années
muscle cars"). Des modèles plus tranquilles et familliaux, ou également plus anciens sont également présents dans ses
rangs, pour le bonheur de tous.

Assurer une présence par son site web.

Le site du MOC ( http://www.mopar-owners-club.com ), fait partie des sites les plus développés et variés du monde de
l'américaine en France. Avec ses actualités du monde Chrysler, les comptes rendus de meetings, sa rubrique des
miniatures et surtout, son forum technique, il est depuis Avril 1998, le point de rendez-vous d'une population aux centres
d'intéret multiples...

La section des Mopar miniatures, est même devenue à ce jour, la plus grosse base de Mopar miniatures en ligne à travers
le monde : pas moins de 2000 modèles différents y sont à ce jour référencés !
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Alors si vous aussi, les modèles Mopar vous interpellent, manifestez-vous...
...et rejoignez nous !
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