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Les Hirondelles voltigent
depuis vingt ans
HOCKEY SUR GLACE Les hockeyeuses neuchâteloises célèbrent le vingtième anniversaire de leur équipe.
L’actuelle présidente Laure Aeschimann faisait partie des premières joueuses du Littoral. Elle raconte.
PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH
lles se sont d’abord appelées les Hirondelles
du Littoral, intégrées
au HC Université Neuchâtel, avant de s’émanciper et
de devenir l’actuelle Neuchâtel
Hockey Academy. De la LNC,
les hockeyeuses neuchâteloises sont passées à la LNA. Ce
club compte actuellement
trois équipes (en LNA, LNB et
LND) et une soixantaine de
hockeyeuses. L’actuelle présidente Laure Aeschimann, qui
joue encore en LNC, faisait partie des pionnières. Et elle raconte.
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Evénements
spéciaux
Afin de fêter leur vingtième
anniversaire comme il se doit,
les responsables de la NHA
ont prévu plusieurs actions et
événements spéciaux. En
plus de la création d’une bière
originale (la fée de la glace,
à base d’absinthe, fabriquée
par un brasseur valaisan…),
un match de gala est prévu
le vendredi 13 décembre
(20h45 aux patinoires du Littoral) en marge du championnat du monde féminin
d’unihockey. «Nous affronterons une sélection d’unihockeyeuses sur un terrain de
unihockey, ce sera génial»,
se réjouit Laure Aeschimann.
La dirigeante rêve de remplir
la patinoire annexe du Littoral le samedi 1er février lors
d’une journée baptisée
«Objectif 1000 spectateurs».
Diverses animations sont
prévues en marge de deux
matches disputés par
les filles de la NHA: la première équipe à 17h contre
Bomo Thoune (LNA) et
la deuxième à 17h contre Tramelan (LNC).

“Lorsque j’étais petite,
je ne pensais pas que
ce sport était destiné
aux femmes.”
LAURE AESCHIMANN
PRÉSIDENTE ET JOUEUSE DE LA NHA

«Je suivais souvent les matches
de hockey avec mon papa à
Fleurier, j’appréciais bien ce
sport mais, lorsque j’étais petite, je ne pensais pas qu’il était
destiné aux femmes», se souvient cette fille de Vallonnier
qui a vécu son enfance à Berne.
«Je pratiquais alors du rinkhockey à Berne et nous avions
été championnes de Suisse à
plusieurs reprises. Puis, alors
que j’avais 25 ans, les Hirondelles ont été fondées et je me suis
dit que je ne pouvais pas laisser
passer ma chance de pratiquer
ce sport avec des filles.»
Vingt ans plus tard, Laure Aeschimann patine toujours avec
la deuxième équipe de la NHA

Les joueuses de la Neuchâtel Hockey Academy jubilent après un but: que de chemin parcouru par les hockeyeuses neuchâteloises. DAVID MARCHON

en LNC. «Au départ, je ne savais
pas vraiment patiner», rigole-telle. «Nous formions une
bonne bande de copines. Maintenant, je continue à jouer
pour le plaisir. J’aime surtout
le jeu.»

Joli palmarès
La fondatrice du club Céline
Guerne, sœur de l’ancien
hockeyeur Sacha Guerne, est
restée aussi fidèle au club.
Cette Biennoise évolue avec la
troisième garniture neuchâteloise en LND, tout comme

deux autres pionnières, Jocelyne Torriani et Véronique
Schmid (ex-Leroy).
En vingt ans, les Hirondelles
ont beaucoup voltigé et évolué.
En 2007, elles ont tenté le
grand saut en LNB. Après avoir
remporté deux titres dans
cette catégorie (en 2009 et en
2011), elles accèdent à la LNA
en 2010. Le club neuchâtelois,
qui s’est émancipé du HC Université Neuchâtel en 2016 pour
devenir la NHA, demeure le
seul représentant romand
dans l’élite nationale.

Tant bien que mal, la première
équipe entraînée par Yan Gigon bataille contre les meilleures formations de Suisse. Avec
deux médailles de bronze en
LNA (2016 et 2019), une en argent (2016) et deux autres de
bronze (2018 et 2019) en
Coupe de Suisse, son palmarès
ne demande qu’à s’enrichir.

Motiver les routinières
Surtout, les Hirondelles se sont
multipliées et comptent une
soixantaine de membres dans
leur contingent avec trois équi-

pes. Laure Aeschimann espère
lancer des équipes juniores afin
de former plus de filles, et se réjouit d’accueillir de nouvelles
adeptes, dont d’anciennes patineuses.
«Nous aimerions apporter plus
de concurrence dans nos équipes», reprend Laure Aeschimann. «Nous avons des contingents pour constituer trois
blocs, mais pas davantage. Certaines de nos routinières auraient besoin de sentir que d’autres filles sont prêtes à prendre
leur place. Ce serait aussi bien

de pouvoir compter sur un entraîneur pro pour assurer une
meilleure formation de base.»
En tous les cas, la présidente de
la NHA, aussi responsable du
championnat féminin et membre du comité du sport féminin à
la fédération, est devenue une
fervente promotrice de son
sport au féminin. «Le hockey est
un très joli sport pour les filles,
même si ce n’est pas exactement le même que celui des garçons puisqu’il n’y a pas de charges
chez
les
dames»,
relève-t-elle.

Début de saison un peu décevant pour la présidente
L’actuelle saison de la NHA ne répond
pas totalement aux attentes de sa présidente Laure Aeschimann. «Je suis un
peu déçue», avoue-t-elle. «Nous avons
essuyé des défaites pas vraiment attendues, notamment contre Weinfelden
lors de la première phase.»
Classées cinquièmes du tour préliminaire (sur six équipes) avec 10 points en
10 matches, les Neuchâteloises ont bien
entamé le Masterround avec une victoire face à Reinach (3-2 samedi aux
patinoires du Littoral). Du coup, après
division par deux des points, les exHirondelles (5e avec 8 points) peuvent
espérer rattraper leurs adversaires (3e
avec 10 points) si elles parviennent à
enchaîner des bons résultats ces prochaines semaines.
«Nous avons déploré pas mal de blessées», reprend la présidente. «Le retour

de notre attaquante française Margot
Desvignes nous a fait du bien contre
Reinach.»

Capitaine blessée

Le retour de Margot Desvignes
a été bénéfique samedi. DAVID MARCHON

Le club neuchâtelois espère aussi pouvoir bientôt compter sur le retour de sa
capitaine Cindy Joray, qui souffre d’une
commotion cérébrale depuis un match
contre Reinach disputé le 12 octobre à
Neuchâtel. L’entraîneur Yan Gigon doit
aussi composer avec les absences
d’Emma Ingold, qui évolue aussi avec
les novices du club de Lyss.
Laure Aeschimann reste confiante.
«Nous avons les moyens de battre toutes les équipes», assure-t-elle. «Nous
avons bien tenu tête contre les ZSC
Lions et Lugano.» Et si cela se confirmait
ce samedi (17h à la patinoire annexe du
Littoral) face aux Tessinoises?

La première équipe des Hirondelles en 1999, avec en haut (de gauche
à droite): Monique Despont, Karine Demouth, Jessica Muriset, Pascale
Martin (a joué jusqu’à la saison passée), Domizia Belladeli, Kathrin
Heurtebise, Céline Guerne (joue en 3e équipe); en bas (de gauche à
droite): Jocelyne Torriani (joue en 3e équipe), Laure Aeschimann (joue
en 2e équipe), Céline Châtelain, Lucille Bovier, Sabine Ponti, Céline
Bernasconi, Audrey Brodard. Gardienne: Julie Hirsch (évolue à Fleurier
en LND, comme joueuse). SP

