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P
our la quatrième an-

née consécutive, la 

Neuchâtel Hockey 

Academy (NHA) a or-

ganisé durant le mois de juin 

ses stages d’été réservés aux 

filles. La troisième de ces 

journées gratuites s’est dé-

roulée samedi dernier à la pa-

tinoire de Fleurier, l’une des 

rares du canton à disposer de 

glace d’été. 

Une quarantaine de jeunes 

hockeyeuses âgées de 8 à 14 

ans, venues de Suisse ro-

mande et de Suisse alémani-

que voisine ont pu se mesurer 

entre elles durant toute 

l’après-midi. Un événement 

inhabituel pour ces jeunes 

joueuses s’entraînant d’ordi-

naire dans des équipes majo-

ritairement composées de 

garçons. 

Prendre du plaisir 
En Suisse romande, rares sont 

celles à s’entraîner unique-

ment entre filles avant l’âge 

de 15 ans. Et c’est particulière-

ment aux abords de cet âge-là 

que certaines peuvent parfois 

se décourager. «On constate 

que l’on perd beaucoup de 

filles entre 10 et 14 ans. Elles 

se sentent souvent seules dans 

leurs équipes et ne sont pas as-

sez intégrées», regrette Laure 

Aeschimann, la présidente de 

la NHA. 

«Dès lors, il est primordial 

pour les remotiver de pouvoir 

les faire jouer entre elles», 

poursuit-elle. Une façon aussi 

de leur donner un avant-goût 

de ce qui les attend si elles 

poursuivent leur formation 

et rejoignent une équipe fé-

minine. 

L’objectif de ces stages est sim-

ple: donner du plaisir à ces 

jeunes hockeyeuses. «Lors-

qu’on les voit repartir avec le 

sourire, la mission est accom-

plie», raconte Laure Aeschi-

mann. C’est aussi l’occasion 

pour certaines adversaires 

lors de la saison de se retrou-

ver et pour d’autres d’appren-

dre à se connaître. Un aspect 

mis en avant par la présidente 

de la NHA. «Cela permet de 

créer des liens entre joueuses 

qui n’auraient pas l’occasion 

de se retrouver ailleurs.» 

Le programme de l’après-

midi était chargé pour ces 

jeunes hockeyeuses. D’abord 

sur la glace avec du patinage, 

différents postes devant le 

but et des matches pour finir 

sur une note ludique. Puis, un 

entraînement en salle avec de 

la coordination et encore du 

jeu au programme. Le tout 

sous la houlette des entraî-

neurs et de quelques joueuses 

des Hirondelles. 

Pénurie d’attaquantes 
La nécessité d’une initiative 

comme celle-ci montre égale-

ment le travail qu’il reste à 

fournir en ce qui concerne l’in-

tégration des jeunes joueuses 

dans les clubs. «Il y a des bons et 

des moins bons élèves, cela dé-

pend notamment des entraî-

neurs. Certains mettent les 

filles en avant, car ils consta-

tent qu’elles sont souvent da-

vantage motivées que les gar-

çons. Les parents de ces 

joueuses s’investissent égale-

ment beaucoup dans l’équipe», 

note Laure Aeschimann. 

«Mais il y a encore beaucoup 

de clubs où les filles sont direc-

tement assignées au poste de 

gardienne ou de défenseure et 

doivent se contenter d’être des 

«seconds couteaux». Cela a une 

conséquence directe sur les 

équipes élites où l’on constate 

une réelle pénurie d’attaquan-

tes», déplore la présidente. 

Le faible nombre de Romandes 

en équipe nationale inquiète 

également Laure Aeschimann, 

qui insiste sur la nécessité d’at-

tirer des jeunes joueuses, no-

tamment dans le canton de 

Neuchâtel. «Je suis sûre qu’il y 

a plein de filles qui aimeraient 

se lancer mais qui ont peur. 

On le constate dans notre 

équipe loisirs à la NHA, au sein 

de laquelle on accueille des 

joueuses âgées entre 20 à 30 

ans qui se lancent après des 

années d’hésitation.» 

S’il reste du travail à faire, les 

sourires et l’énergie débor-

dante de ces jeunes hockeyeu-

ses ont démontré le bien-fondé 

de ces journées «entre filles».

Journées inhabituelles 
«entre filles» 

La Neuchâtel Hockey Academy (NHA) organisait, 
samedi dernier, sa troisième et dernière journée de stage pour jeunes 
hockeyeuses. Une occasion pour ces filles de se mesurer entre elles.

HOCKEY SUR GLACE

La journée a été chargée pour les jeunes hockeyeuses. CHRISTIAN GALLEY

PAR LUCIEN WILLEMIN

Les juniors neuchâtelois en verve

Les changements de catégories 

d’âge ont rebattu les cartes et 

les vérités d’hier ne sont plus 

celles d’aujourd’hui. Deux mois 

après des championnats de 

Suisse juniors 2020, joués tardi-

vement en raison du Covid-19, 

de nouveaux champions ont 

pointé le bout de leur nez ce 

week-end à Yverdon. 

Les meilleurs jeunes badistes 

helvétiques s’y sont donné ren-

dez-vous pour un tournoi es-

tampillé Swiss Badminton Ju-

nior Series, la catégorie la plus 

importante en Suisse pour les 

moins de 17 ans. 

Gitika Venkatasubbaiah (BC 

Neuchâtel), pas qualifiée pour 

le tableau principal en simple 

dames lors des dernières joutes 

nationales, s’est montrée intrai-

table chez les moins de 13 ans. 

Elle a glané le titre tant en 

simple qu’en double dames, 

ne perdant qu’un seul set du 

tournoi. Egalement en M13, 

Louise Engel (BC Neuchâtel) a 

terminé troisième du double 

dames avec la Fribourgeoise 

Liliya Favre. 

Sofia Uvarova cartonne 
Sofia Uvarova (BC Neuchâtel) a 

brillé pour son passage avec les 

M15. La fine raquette a décro-

ché l’argent en simple et en 

double dames. 

Les résultats ont en revanche été 

plus mitigés du côté des gar-

çons. Triple champion de Suisse 

chez les moins de 13 ans, Nicolas 

Briancourt (BC Neuchâtel) n’est 

pas parvenu à se qualifier pour 

le tableau principal du simple 

pour ses débuts avec les M15. 

Le Neuchâtelois a connu plus de 

succès en double messieurs. As-

socié à son partenaire habituel, 

le Genevois Aymeric Charbon-

nier, Nicolas Briancourt a décro-

ché une belle troisième place. 

Léo Boichat (BC La Chaux-de-

Fonds), tête de série numéro 2 

chez les moins de 17 ans, n’est 

pas passé loin d’une médaille en 

simple. Il a été éliminé lors des 

quarts de finale au terme de trois 

sets serrés contre le Zurichois Jo-

nas Pfister (19-21 21-17 21-16). 

Enfin, Pierre Maître et Loïc 

Schneider (BC La Chaux-de-

Fonds) sont allés chercher la 

médaille de bronze en double 

M17. FCH

Pour leur premier tournoi 
national depuis les championnats de Suisse, 
les régionaux ont signé de bons résultats.

BADMINTON

Gitika Venkatasubbaiah est  
montée deux fois sur la boîte. DR

L’Association neuchâteloise 

de course d’orientation 

(Anco) attendait ça depuis 

sept ans.  Dimanche dernier, 

le relais élite du club neuchâ-

telois est devenu champion 

de Suisse dans les forêts fri-

bourgeoises. 

Près de trois minutes 
Paul Flückiger, Archibald 

Soguel et Pascal Buchs ont 

remporté cette épreuve  

en 2h21’41’’. Ils devancent 

l’équipe bernoise de Konol-

fingen (+2’56’’) et la forma-

tion soleuroise d’Olten 

(+3’12’’).  

Le trio de l’Anco succède ain-

si à leurs «potes» Thomas Ho-

del, Luc Béguin et Baptiste 

Rollier, vainqueurs en 2014. 

Tout n’a pas été simple pour 

autant pour les trois Neuchâ-

telois. Premier relayeur, Paul 

Flückiger s’est frotté à des 

orienteurs en pleine prépa-

ration pour les champion-

nats du monde (République 

tchèque, du 4 au 9 juillet). 

Une «remontada» 

Douzième et relégué à près 

de neuf minutes, Archibald 

Soguel est parvenu à rame-

ner l’Anco en cinquième posi-

tion, à moins de 1’30’’ de la 

tête. Pascal Buchs, troisième 

et dernier relayeur, «n’a eu 

qu’à terminer le travail», es-

time-t-il. 

A noter que, chez les moins de 

18 ans, Inès Berger, Justine Ha-

mel et Alina Niggli sont égale-

ment devenues championnes 

de Suisse. Les trois orienteuses 

ont écrasé la concurrence, ter-

minant avec plus de 20 minu-

tes d’avance sur leurs plus 

proches concurrentes. LMA

Victoire  
pour le relais 
neuchâtelois  

Les six champions de Suisse. En haut, de gauche à droite: Justine 
Hammel, Alina Niggli et Inès Berger. En bas, de gauche à droite, 
Archibald Soguel, Pascal Buchs et Paul Flückiger.  CHRISTIAN AEBERSOLD

 
L’Anco a remporté 
le week-end  
dernier le titre 
national à Fribourg.

ORIENTATION

Le VBC Val-de-Travers (Valtra) 

organise un tournoi de 

beach-volley samedi, à Bove-

resse. Les festivités débute-

ront à partir de 13h45. 

Amateurs bienvenus 
Cette compétition s’inscrit 

dans le cadre de la fête de la 

piscine des Combes. Les 

joueurs débutants et confir-

més seront les bienvenus. 

L’événement se disputera 

par équipe de quatre et sur 

deux terrains. Les forma-

tions alterneront les parties 

entre sable et gazon. La jour-

née se terminera par un con-

cours de tchouk-volleyball. 

Par e-mail  
ou formulaire 
Les inscriptions s’effec-

tuent par e-mail 

(web@vbcvaldetravers.ch) 

ou via un formulaire en li-

gne.  

Il est possible d’enregistrer 

une équipe complète ou de 

s’inscrire seul ou par deux. 

En cas de mauvaises condi-

tions météorologiques, le 

tournoi sera reporté au sa-

medi 10 juillet. FCH COMM

Valtra organise un 
tournoi de «beach»

La compétition  
se déroulera 
samedi du côté  
de Boveresse.

BEACH-VOLLEY
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