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La Neuchâtel Hockey Academy consolide  
sa 4ème place du classement 
 
Le Weekend des extrêmes… 
 
Une victoire sans discussion sur la lanterne rouge ! 
 
La preuve par 6 : La NHA n’a pas fait de détail samedi face à l’équipe de Reinach, dont le début 
de championnat lui vaut la dernière place du classement de la women’s league de hockey sur 
glace féminin. 6 à 1…de quoi donner confiance aux Hirondelles. Après un premier tiers temps 
durant lequel la Neuchâtel Hockey Academy a fait le travail, le 4ème but des Hirondelles inscrit 
dès la reprise a pourtant déréglé la machine. Cette deuxième période a ainsi coïncidé avec un 
relâchement coupable des neuchâteloises, tant la messe paraissait déjà dite… La fin du match 
été hachée et marquée par de nombreuses pénalités provoquées par la frustration des 
visiteuses, ce qui n’a pas empêché Coralie Larose de lancer sa saison par un quadruplé 
remarqué ! 
 
Le leader accroché aux patinoires du littoral 
 
Les lionnes de Zurich peuvent s’estimer heureuses…. Les Hirondelles ont tenu tête de dimanche 
au favori du championnat et peuvent être fières de leur performance. Malheureusement menées 
1 à 0 après 32 secondes de jeu, la NHA a couru après le score. Bien couru en l’occurrence même 
si un manque de concrétisation, malgré une bonne volonté remarquable, sinon remarquée, lui a 
fait cruellement défaut. Une défaite honorable, 3 à 1 devant l’équipe dominatrice du 
championnat, honorable car l’issue de la partie a été incertaine jusqu’au coup de sifflet final.  
 
Un weekend qui finalement correspond à la réalité des ambitions respectives des équipes en 
présence…et qui permet à la NHA de viser les play off en toute légitimité. 
 
 
La NHA, un club formateur… cela devrait se savoir… 
 
Pour ceux et celles qui resteraient dans l’ignorance, sachez que la Neuchâtel Hockey Academy 
organise samedi 9 octobre, un tournoi réservé aux filles, donc « girls only », aux Patinoires du 
littoral de 11h30 à 16h30.  Cerise sur le gâteau, le 16 octobre prochain une journée d’initiation 
aux hockey sur glace pour les filles de 6 à 16 ans permettra aux filles démontrer que le hockey 
sur glace est un sport ouvert à tout le monde. Une passion à exercer sans modération ! 
Renseignements complémentaires sur nha.hockey. 
 
Qu’on se le dise ! La NHA, non seulement une équipe, mais surtout un club ! 
 
Rémy Voirol, NHA 
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