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PUBLICITÉ

«N
ous voulons sur-

fer sur la vague 

olympique fé-

minine de la dé-

légation suisse à Tokyo.» Le cre-

do est lancé par Laure 

Aeschimann, présidente de la 

Neuchâtel Hockey Academy 

(NHA). La formation neuchâte-

loise de hockey sur glace en-

tend viser les premières places 

en LNA cette saison. 

Yan Gigon, entraîneur des Hi-

rondelles, ne le cache pas: 

l’exercice 2020-2021 et la cin-

quième place finale de sa for-

mation «ont été décevants et ce, 

malgré la présence du Covid-

19». Pas de quoi refroidir ses ar-

deurs pour autant: le coach vise 

la finale des play-off, tout en 

poursuivant les efforts de for-

mation au sein du club. 

La NHA a le mérite de se donner 

des moyens à la hauteur de leur 

rêve. En accueillant les Cana-

diennes Shelby Wood et Coralie 

Larose, l’équipe de la patinoire 

du Littoral tient deux leaders en 

puissance. «En deux semaines, 

on se rend déjà compte de leur 

influence positive sur l’équipe», 

affirme Yan Gigon. 

La défenseuse et l’ailière, en 

provenance de l’Université de 

Colgate, dans l’État de New 

York, aux Etats-Unis, possè-

dent des qualités certaines. «El-

les vont assurément tirer le ni-

veau global de l’équipe vers le 

haut. Nos gardiennes peuvent 

en attester: elles comblent les 

trous avec des pucks.» 

Ces dernières ont notamment 

été convaincues par Livia Alt-

mann, l’ancienne capitaine de 

l’équipe de Suisse, avec qui el-

les ont évolué durant deux ans. 

«C’est excitant de permettre au 

hockey féminin de se dévelop-

per en Suisse et de pouvoir 

faire profiter nos coéquipières 

de notre expérience», souffle 

Coralie Larose. «Et puis, la 

Suisse nous permet de vivre de 

notre passion, ce qui n’est pas 

le cas aux Etats-Unis, malgré 

les salaires mirobolants des 

stars de la NHL (réd: le cham-

pionnat masculin).» 

Davantage de rencontres 
Les défis ne manqueront pas 

cette année. Le premier, et non 

des moindres, est l’allonge-

ment du championnat. Cinq 

rencontres supplémentaires 

s’ajouteront au calendrier. «En 

parallèle au hockey, nos filles 

sont, pour l’écrasante majorité, 

étudiantes ou employées», 

éclaire Yan Gigon. 

Ajoutez à cela une saison ampu-

tée par les championnats du 

monde en ce mois d’août, les 

Universiades en décembre à Lu-

cerne et les Jeux olympiques de 

Pékin en février et vous obte-

nez un joli casse-tête. «Des mat-

ches seront agendés en se-

maine. Est-ce que toutes nos 

joueuses pourront se libérer à 

chaque fois? On l’espère.» 

Encore en Coupe d’Europe 
Premier rendez-vous pour les 19 

joueuses de l’effectif de la NHA: 

samedi 11 septembre, à domi-

cile, face aux Autrichiennes de 

Salzbourg, dans le cadre de la 

Coupe d’Europe. Les Hirondel-

les affronteront également les 

Allemandes de Memmingen et 

les Kazakhes d’Almaty. Les Neu-

châteloises, accrocheuses, 

s’étaient inclinées à trois repri-

ses l’année dernière. 

Leurs ambitions restent mesu-

rées. «Nous voyons ces trois ren-

contres comme une préparation 

pour le championnat», explique 

Laure Aeschimann. «Nous n’au-

rions pas les moyens financiers 

d’organiser une éventuelle 

demi-finale. Néanmoins, il est 

évident que nous ne cracherons 

pas sur l’occasion si elle se pré-

sente.» 

Sur ce dernier point, la prési-

dente affirme que les caisses du 

club «sont saines, malgré la 

perte de quelques sponsors. 

Dans le contexte actuel, il est dif-

ficile d’en trouver des supplé-

mentaires.» 

Là encore, pas de quoi apeurer le 

comité de la NHA. Après tout, ne 

dit-on pas: «Visons toujours la 

lune, car même en cas d’échec, 

on atterrit dans les étoiles»?

La Neuchâtel Hockey 
Academy à la relance

Les Hirondelles sont décidées à jouer à nouveau  
les premiers rôles en LNA, après un exercice 2020-2021 en demi-teinte.
HOCKEY SUR GLACE

La Neuchâtel Hockey Academy a construit un effectif dans l’idée de se frotter aux meilleures formations du pays cette saison. ALEXANDER THOMMEN
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Alexandre Balmer (21 ans) 

et l’équipe de Suisse de VTT 

ne sont pas montés sur le 

podium lors du premier 

jour des championnats du 

monde de VTT à Val di Sole 

(Italie). En relais mixte (6 

coureurs par nation), les 

Suisses ont terminé cinquiè-

mes à 1’15’’ du podium et à 

2’04’’ des Français, vain-

queurs devant les Etats-Unis 

et l’Allemagne. 

Dernier relayeur de la 

Suisse, alors que son équipe 

était sixième avec 1’40’’ de 

retard sur la France, Alexan-

dre Balmer a même concédé 

du temps puisque les Suis-

ses ont terminé à 2’04’’ des 

vainqueurs. 

Lors du quatrième relais, 

Jacqueline Schneebli (es-

poirs dames) avait réalisé 

une belle remontée pour 

placer son équipe au troi-

sième rang (à 18’’ des pre-

miers).  

«Pas exceptionnelle» 
«J’ai un peu trop voulu gé-

rer ma course au début de 

mon relais avant d’être at-

tardé par des coureurs que 

j’ai rattrapés», raconte le 

Chaux-de-Fonnier. «J’ai 

mieux terminé, mais ma 

performance n’a pas été ex-

ceptionnelle. Si cela avait 

été le cas, nous aurions 

peut-être pu terminer qua-

trièmes. L’objectif était 

d’obtenir une médaille, 

mais nous avions beaucoup 

de nouveaux coureurs.»  

Le Chaux-de-Fonnier sera en 

lice samedi à titre individuel 

avec les espoirs M23 (dès 

10h45). 

En remportant le titre mon-

dial, la France passe ainsi 

devant la Suisse au palma-

rès des relais, avec sept vic-

toires contre six pour les 

Helvètes. JCE

Pas de médaille 
pour Balmer 
et la Suisse  

 
Le relais helvétique 
termine cinquième 
aux Mondiaux.

VTT

Gardiennes Nina Paiva (2001) et Fiona Stehrenberger (2003). 
Défenseuses Gwendoline Gendarme (1991, FRA), Marion Gremaud (1999), Camille 
Huwiler (1997), Jamie Monard (2002), Marie-Pierre Pélissou (1995, FRA, CAN), 
Camille Walker (2004), Shelby Wood (1999, CAN) et Ilana Leibundgut (2007). 
Attaquantes Inès Berset (2003), Louana Bigler (2004), Mariko Dale (1994), Emma 
Ingold (2002), Amélie Jobin (1999), Cindy Joray (1993), Ophélie Ryser (1997) et Cora-
lie Larose (1999, CAN) et Ines Vuilleumier (1999). 
Entraîneurs Yan Gigon et Mike Gosselin. 
Entraîneur-assistant Thierry Bourquin.
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Primoz Roglic s’impose 
au Tour d’Espagne 

Dépossédé de la tunique de leader du général la veille, Primoz 
Roglic a apporté la réponse espérée, hier, sur les routes de la 
Vuelta. Le Slovène s’est adjugé la 11e étape, disputée entre 
Antequerra et Valdepeñas de Jaen sur 134 km, pour se 
rapprocher quelque peu du maillot rouge Odd Christian Eiking. 
Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s’est imposé avec 3’’ d’avance sur 
Enric Mas, son principal rival au classement général, au terme 
de cette étape de montagne. Le Norvégien Odd Christian Eiking 
(Intermarché – Wanty Gobert) a parfaitement résisté aux 
cadors, concédant 11’’ seulement sur la ligne. Il possède encore 
1’56’’ d’avance sur le Slovène (3e) au général. ATS 

Victoire et record d’Alexis Cohen 
Après sa victoire et son record établi entre Nods et Chasseral, 
Alexis Cohen (Savagnier) a récidivé, hier soir, lors du Ruban bleu, 
deuxième manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises. 
Entre Valangin et La Vue-des-Alpes (9,8 km, +632 m), le 
Vaudruzien a terminé en 24’48’’, soit plus d’une minute de 
moins que le précédent record (25’59’’) partagé par Florian Lüdi 
et Cyril Calame. Il a précédé Alexandre Martin (25’46’’) et Nicolas 
Bialon (25’51’’). Chez les dames, Pauline Roy (31’01’’) a gagné de 
justesse devant Carole Perrot (31’10’’) et Karin Haenni (31’10’’). 
Cette course a réuni 61 participants. La troisième manche de ce 
trophée se déroulera samedi à La Chaux-de-Fonds (dès 16h), sur 
une course en ligne entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds. Cette 
épreuve est organisée par le Cimes Cycle avec le soutien du 
Panathon des Montagnes neuchâteloises. JCE
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