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La Neuchâtel Hockey Academy organise  
un tournoi « girls only » 
 
La Neuchâtel Hockey Academy organise, pour la première fois, un tournoi « girls only » aux 
patinoires du Littoral ce samedi 9 octobre. De 11h30 à 16h30, 4 équipes de joueuses de moins 
de 11 ans s’affronteront sur la glace. Habituées à évoluer dans des formations mixtes, ce 
tournoi est l’occasion pour les joueuses de la catégorie U11 de jouer uniquement entre filles. 
Pour certaines hockeyeuses, cela sera une première. L’offre de sport d’équipe est 
effectivement plus large pour les garçons que pour les filles. La NHA encourage ainsi les jeunes 
joueuses à améliorer leurs compétences dans ce magnifique sport. Un sport qui développe, 
entre autres choses, la confiance en soi, le travail d’équipe, la vitesse et l’agilité. 
 
Par cette action, la NHA, seule équipe féminine romande du plus haut niveau, contribue à 
rendre le hockey sur glace féminin plus visible et assume son rôle de club formateur. 
L’événement est rendu possible grâce au soutien de l’Association cantonale de hockey sur glace 
neuchâteloise. 
 
Nous vous invitons, tous et toutes, à venir suivre ce tournoi « girls only » aux patinoires du 
Littoral ! 
 
À noter encore dans le cadre de la formation que la NHA organise une séance d’initiation au 
hockey sur glace féminin le samedi 16 octobre 2021. Durant deux heures, les filles de 6 à 16 ans 
pourront enfiler les patins et découvrir ce sport dans sa version féminine. De quoi mieux faire 
connaître ce sport tactique et physique et encrer la discipline dans la région neuchâteloise. 
 
Quant à notre équipe de Womens’ League, les joueuses feront le déplacement le même jour, 
samedi 9 octobre 2021, à Thoune pour affronter l’équipe de BOMO. Nous nous réjouissons 
également de vous accueillir nombreux lors du prochain match à domicile des Hirondelles, le 
dimanche 10 octobre 2021 à 17h15, contre l’équipe des Lugano Ladies. 
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