La Neuchatel Hockey Academy ne recevra pas l’équipe autrichienne des Salzburg Eagles

La coupe d’Europe amputée !
Une semaine avant le coup d’envoi de la EWHL Supercup de hockey féminin, la Neuchâtel Hockey
Academy doit faire face à un malheureux retrait. Faute de moyens financiers, l’équipe autrichienne
des Salzburg Eagles vient en effet d’annoncer sa décision de ne pas se rendre à Neuchâtel le 11
septembre prochain. Cette décision illustre manifestement trop bien les difficultés que rencontre le
sport féminin dans sa recherche de soutien. L’équipe fanion du club se rendra donc sans préparation
officielle en Allemagne pour y affronter l’équipe de Memmingen dans le cadre de cette coupe
d’Europe.

Il devait se dérouler le 11 septembre prochain et constituer parallèlement le coup d’envoi de la saison
2021-2022 aux Patinoires du littoral. Il n’en sera rien. Le match a été annulé et les regrets sont
nombreux. D’une part cela aurait permis à l’équipe neuchâteloise de recevoir une équipe de bonne
valeur pour préparer le championnat de Suisse, qui, lui, débutera le weekend du Jeûne fédéral et,
d’autre part, une participation à cette compétition européenne permet de se situer sur l’échiquier du
sport féminin, du hockey sur glace en l’occurrence.

L’égalité en ligne de mire ?
Mais surtout, cette décision démontre combien les difficultés sont patentes pour réunir les ressources
nécessaires au financement d’une saison de hockey, au niveau féminin en particulier. A titre
d’exemple, dans le sport chez nos amis de l’Hexagone, plus de 80% des montant du sponsoring sont
attribués au sport masculin alors que seuls, 3 % permettent aux sportives féminines de s’adonner à
leur passion. Sans commentaire, tant le potentiel dans ce domaine reste inexploité.
La Neuchâtel Hockey Academy poursuit, elle, son chemin dans le domaine de la formation et d’assurer
ainsi la relève, de sensibiliser la jeunesse à la pratique du hockey sur glace tout en développant une
image et un esprit de club au travers des spécificités de ses trois équipes. Elle désire également
démontrer à la population neuchâteloise que devenir partenaire du sport féminin permet non
seulement de se différencier, de toucher de nouvelles cibles mais encore de consolider dans ce cadre
la place de la femme dans la société.

Une volonté intacte
L’engagement de deux canadiennes venues renforcer l’effectif, resté stable, laisse entrevoir une saison
prometteuse car nul doute que les expériences des années écoulées ne manqueront pas de contribuer
aux succès de demain. La volonté affichée lors de la préparation d’été en est la meilleure preuve.
C’est donc une équipe motivée qui se rendra en Allemagne le 12 septembre prochain avant de débuter
le championnat la semaine suivante. Premier match aux Patinoires du littoral, le dimanche 19
septembre à 20h15 contre EV Bomo.
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