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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Neuchâtel Hockey Academy (NHA) annonce l’arrivée de 2 joueuses 
canadiennes 
 
La saison 2021-2022 prend forme ! La Neuchâtel Hockey Academy a le plaisir 
d’annoncer la mise sous contrat des canadiennes Shelby Wood et Coralie Larose. 
Les deux joueuses de 21 ans, originaires d’Ottawa, jouent dans la même équipe 
depuis 4 ans à l’Université de Colgate dans l’état de New York en NCAA, la plus 
haute ligue universitaire aux Etats-Unis.  
 

 
Bienvenue à la NHA à Shelby Wood (numéro 17) et Coralie Larose (numéro 91) 
 
Coralie Larose est attaquante et capitaine de l’équipe depuis maintenant deux 2 
ans. Shelby Wood, défenseuse, a gagné la médaille d’argent aux championnats du 
monde M18 avec l’équipe du Canada en 2017 et a été nommée Colgate Women’s 
Hockey Defensive MVP en 2019-20. 
Les deux autres postes d’étrangères restent attribués à Gwendoline Gendarme 
(FR) et Marie-Pierre Pélissou (FR/CAN), toutes deux bien établies à Neuchâtel. Le 
club est heureux de pouvoir continuer à compter sur ses deux défenseuses 
internationales françaises. 
 
Un effectif d’expérience 
« La grande majorité des joueuses de la saison 2020-21 renouvellent leur 
engagement envers la NHA, ce qui garantit à l’équipe une belle stabilité dans un 
esprit de continuité.  Le club est également en discussion avec diverses joueuses, 
en vue de compléter son effectif. » se réjouit Yan Gigon, responsable technique 
et coach de l’équipe fanion.  
Laure Aeschimann, présidente, souligne : «Le club souhaite également continuer 
d’offrir une place en Women’s League aux jeunes joueuses prometteuses afin de 
poursuivre son rôle formateur. » 
Yan Gigon, coach de l’équipe de Women’s League, partagera ce rôle avec Mike 
Gosselin (CAN), bien connu dans le milieu du hockey neuchâtelois.  
 
Merci de réserver bon accueil au présent communiqué.  
Meilleures salutations 
 
Informations complémentaires : 
Laure Aeschimann 
Présidente 
079 276 28 67 
president@nha.hockey 


