NEUCHÂTEL
HOCKEY ACADEMY

COMMUNIQUE DE PRESSE
La deuxième équipe de la Neuchâtel Hockey Academy promue en ligue B !
Cela faisait au moins 4 ans que la deuxième équipe des Hirondelles les
attendait : les play-offs de promotion pour la ligue supérieure. Cette saison elles
sont parvenues à s’y hisser avec de bons résultats à la clé : petite défaite contre
Sursee 2 à 1 et défaite contre Wil, l’équipe finalement promue, sur un score un
peu trop sévère de 5 à 1.
En terminant 3ème de ces play-offs de ligue C, les Hirondelles après un beau
parcours, s’apprêtaient à faire encore mieux la saison prochaine. Mais le destin
en a décidé autrement…
Lors de l’assemblée des clubs féminins à Olten samedi passé, le CP Meyrin a
confirmé qu’il retirait son équipe de ligue B. Sursee n’étant pas intéressé par la
promotion, ce sont donc les Hirondelles qui se voient promues sur le tapis vert en
Swiss Women’s Hockey League B !
« C’était un but avoué de notre club de faire évoluer notre deuxième équipe vers
la ligue B. Bien que ceci arrive plus tôt que prévu, nous voulons tenter le coup et
donner à nos jeunes joueuses l’opportunité de jouer au niveau supérieure et
pourquoi pas utiliser cette plateforme pour aller toujours plus haut. » commente
Yan Gigon, responsable technique du club.
Idéalement le club souhaite inscrire une troisième équipe en ligue C, afin de
permettre aux filles de tous niveaux de jouer au hockey sur glace à Neuchâtel.
« Pour une troisième équipe nous avons besoin de joueuses supplémentaires, de
staff supplémentaire et de moyens financiers supplémentaires . Aujourd’hui il est
trop tôt pour pouvoir confirmer l’inscription d’une équipe en ligue C.» renchéri
la présidente Laure Aeschimann. Une collaboration avec d’autres clubs de la
région est également une option que le club souhaite creuser.
Merci de réserver bon accueil au présent communiqué.
Meilleures salutations
Laure Aeschimann
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