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La Neuchâtel Hockey Academy met une nouvelle 
fois en valeur le sport féminin 
 
 
 

Un rôle formateur ? Une visibilité accrue ? Un esprit de club ! 
 
Après deux éditions marquées par les contraintes sanitaires, la Neuchâtel Hockey 
Academy s’apprête à griffer la glace pour lancer sa saison 2021-2022. La passion 
qui anime ses trois équipes suffira-t-elle à attirer l’attention du public 
neuchâtelois ? Une seule certitude, un objectif commun : Développer un esprit de 
club au travers des spécificités de chaque équipe, démontrer que le hockey sur 
glace féminin n’est pas juste un sport, et mettre en évidence la formation pour 
assurer la relève. A terme, nul doute que les résultats ne se feront pas attendre. 
Et si, idéalement, le club pense ce qu’il est, il sera effectivement ce qu’il 
accomplira. Explications. 
 
Si les regards ne peuvent se porter sur le Championnat du monde de hockey sur 
glace féminin qui se déroule actuellement à Calgary, décalage horaire oblige, la 
Neuchâtel Hockey Academy poursuit ses travaux pour sensibiliser la population de 
Neuchâtel et de sa région au rôle de leader qu’elle développe dans le domaine du 
sport féminin, le hockey sur glace en l’occurrence. Si deux équipes du club 
évoluent en ligues inférieures SWHL C et D, l’équipe fanion reste la seule équipe 
de Suisse romande à batailler en Women’s League, au plus haut niveau national. 
 
 
Un parcours européen 
 
Afin de concurrencer les meilleures équipes, la NHA a fait appel à deux renforts 
de taille. Shelby Wood et Coralie Larose, deux joueuses canadiennes dont 
l’expérience acquise ces dernières années au sein de l’équipe de l’Université de 
Colgate dans l’Etat de New York sera décisive. Avec un effectif stabilisé, complété 
de quelques jeunes joueuses en formation le contingent 2021-2022 a fort bel 
allure. 
Et si le Championnat national reste la priorité, la participation de la NHA à la EWHL 
Supercup (Coupe d’Europe) permettra de consolider l’acquis. Nous aurons le 
privilège d’accueillir le 11 septembre prochain l’équipe des Salzburg Eagles avant 
de croiser les cannes le lendemain et en Allemagne avec l’équipe de Memmingen. 
La NHA devra également recevoir l’équipe kazakhe d’Almaty à une date encore à 
fixer. Le coach Yan Gigon tient à ce titre à relever : « Il y a des obstacles, des 
doutes et des erreurs, mais avec le travail, il n’y a pas de limites.  Cela nous sera 
bénéfique car la saison qui s’annonce sera plus longue que les précédentes avec 
un tour de plus, soit 25 rencontres. De plus, la préparation de la saison est 
tronquée par les Championnats du monde, mais surtout coupée par plusieurs 
événements : les Universiades qui se déroulent en Suisse en décembre et les Jeux 
olympiques en février. »  
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Donner sa chance à la jeunesse 
 
Mais, précise aussi, Laure Aeschimann, présidente : « Notre club se veut formateur 
et compte parmi ses équipes de nombreuses jeunes qui pratiquent leur passion. » 
Et pourquoi pas à Neuchâtel un nouveau centre de performances en Suisse romande 
sous la forme d’une Académie à l’exemple de celle en exploitation à Cham (Zoug) ? 
La saison à venir doit également contribuer à augmenter la visibilité du club et 
plusieurs démarches sont actuellement en développement pour y parvenir. Les 
résultats seront importants, certes, mais l’essentiel est ailleurs : poursuivre un 
rôle formateur et donner à la jeunesse féminine neuchâteloise l’occasion de 
pratiquer un sport dont l’image reste aujourd’hui bien trop peu sur le devant de 
la scène. 
De belles perspectives et des projets plein la tête….C’est le quotidien du club, de 
ses partenaires et de ses amis. Chacun se fera un plaisir de les accueillir aux 
Patinoires du Littoral. Coup d’envoi, le 11 septembre. Qu’on se le dise ! 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Laure Aeschimann, présidente, president@nha.hockey, 079 276 28 67 
Yan Gigon, responsable technique, technique@nha.hockey, 079 278 54 21 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Contingent NHA équipe Women’s League 
 
 
2 Inès Berset 
4 Marion Gremaud 
8 Cindy Joray 
11 Louana Bigler 
13 Shelby Wood (CAN) 
14 Ophélie Ryser 
16 Camille Huwiler 
18 Emma Ingold 
19 Amélie Jobin 
22 Gwendoline Gendarme (FRA) 
25 Nina Païva 
27 Ines Vuilleumier 
28 Ilana Leibundgut 
29 Camille Walker 
30 Fiona Stehrenberger 
61 Marie-Pierre Pélissou (FRA, CAN) 
63 Mariko Dale 
87 Jamie Monard 
91 Coralie Larose (CAN) 
 
Staff : 
Duo de coachs : Yan Gigon & Mike Gosselin 
Coach assistant : Thierry Bourquin 
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