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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Pas de médailles pour la NHA 
 
La fédération suisse de hockey sur glace en a décidé ainsi : Les finalistes des playoffs de 
Women’s League, la plus haute ligue féminine, repartiront bredouilles du championnat 
2019/20. 
L’arrêt abrupte de tous les championnats de hockey sur glace à cause du Covid-19 a mis en 
stop à la série finale (best of 5) des playoffs de Women’s league opposant la Neuchâtel 
Hockey Academy au ZSC Lions. Après 2 matchs joués, les lionnes avaient un net avantage 
puisqu’elles gagnaient par 2 victoires à 0. Au vu du score à ce moment-là de la série et ne 
pouvant prétendre au titre, les dirigeants de la NHA avaient fait la demande à la SIHF de 
tout de même pouvoir recevoir, en souvenir, les médailles d’argent. 
Il faut savoir que malgré le fait qu’elles pratiquent un sport au plus haut niveau, les 
joueuses de Women’s League ne touchent pas un centime, ni pour leurs équipements ou 
leurs déplacements et paient toutes des cotisations. Les sacrifices réalisés par les 
hockeyeuses d’élite en suisse sont énormes et leur seule récompense est une convocation 
pour une équipe nationale, une place d’honneur, un titre et une médaille.  
 

 
 
Pour la toute première finale de son histoire, le club de Neuchâtel aurait espéré un peu 
plus de soutien de la part de sa fédération. « Nos joueuses méritaient un souvenir pour 
cette saison exceptionnelle et nous avons tout essayé pour leur faire obtenir cette 
médaille tant espérée. Nous sommes extrêmement déçus. La SIHF montre bien peu de 
respect vis-à-vis d’athlètes qui donnent tant pour le hockey sur glace.» explique Yan 
Gigon, responsable technique et coach de l’équipe, dépité par la décision de la SIHF. Seule 
consolation, les joueuses recevront un « diplôme » pour leur participation à la finale.  
A noter que seul le SC Reinach aura eu la chance d’avoir eu ses médailles de bronze, 
puisque la petite finale a pu être jouée juste avant l’arrêt des compétitions. 
 
Merci de réserver bon accueil au présent communiqué.  
 
Meilleures salutations 
 
Laure Aeschimann 
Neuchâtel Hockey Academy 
Présidente 
079 276 28 67 
president@nha.hockey 


