
 

 

 

NEUCHÂTEL HOCKEY ACADEMY, 2000 Neuchâtel   www.nha.hockey 

NEUCHÂTEL  
HOCKEY ACADEMY 
 

 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Neuchâtel complète son contingent. 
 
La Neuchâtel Hockey Academy a le plaisir d’annoncer les arrivées des sœurs Lina 
et Emma Ingold, ainsi que de Nicole Andenmatten et Fiona Stehrenberger. Le 
club va également évaluer la possibilité d’offrir une place en ligue A à de jeunes 
joueuses prometteuses de Suisse romande et du club. 
 
Lina et Emma Ingold ont fait toutes leurs classes juniors avec le SC Lyss où elles 
évoluaient la saison passées en Novices A. Les deux sœurs ont également joué en 
ligue A féminine avec l’équipe bernoise EV Bomo de Thun. Pour Lina, la 
défenseuse, c’était sa dernière année avec les garçons. Emma – l‘attaquante - 
quant à elle, à bientôt 17 ans continuera à jouer avec l’équipe U17-Top de Lyss. 
Elle fait également partie du cadre de l’équipe nationale M18. 
 
Nicole Andenmatten, attaquante de 19 ans, a fait ses classes de hockey à Saastal 
puis Viège où elle a évolué en Novices Top. La saison passée, elle a intégré 
l’équipe de ligue A féminine de Lugano avec laquelle elle a gagné le titre de 
champion suisse. 
 
Fiona Stehrenberger est une jeune gardienne de 16 ans qui viendra soutenir la 
no1 Nina Païva. Formée à Bâle, Fiona a évolué la saison passée également en 
ligue B féminine avec l’équipe du EHC Zunzgen-Sissach, club partenaire de la 
NHA. Elle fait également partie du cadre national M18. 
 
Yan Gigon, coach de l’équipe de ligue A de la NHA, est très heureux de ces 
arrivées qui permettront d’étoffer le contingent et de créer une saine 
concurrence au sein de l’équipe. Le club est également fier de pouvoir continuer 
à intégrer de jeunes joueuses d’avenir.  
 
Merci de réserver bon accueil au présent communiqué.  
 
Meilleures salutations 
 
Laure Aeschimann 
Neuchâtel Hockey Academy 
Présidente 
079 276 28 67 
president@nha.hockey 


