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La Neuchâtel Hockey Academy organise  
une journée d’initiation 
 
Dans le cadre du World Girls Ice Hockey Weekend, la NHA met sur pied une journée d’initiation 
gratuite pour les filles de 6 à 16 ans samedi 16 octobre de 18h00 à 20h30 aux patinoires du 
Littoral. Le club tient à cette occasion à rappeler son rôle formateur et donner à la jeunesse de 
la région, et d’ailleurs bien évidemment, une opportunité de pratiquer un sport dont l’image 
reste trop peu mise en lumière. La formation révèle l’aptitude, mais rien ne vaut le terrain pour 
révéler la compétence. C’est un objectif de cette initiation qui tient à cœur au club des 
Hirondelles. 
 
Rappelons que la Neuchâtel Hockey Academy se compose de 3 équipes évoluant en Women’s 
League, pour l’équipe fanion, en SWHL C et D pour les 2ème et 3ème, afin de permettre au plus 
grand nombre de filles de s’adonner à leur passion et de défendre parallèlement des valeurs 
sportives, personnelles et sociales chères au club. 
 
Le sport est une école de vie et cette journée d’initiation au hockey sur glace se veut un instant 
de partage, de respect et d’égalité. Une journée d’encadrement pour, sait-on jamais, créer 
aussi des vocations et participer aux compétitions internationales, à l’exemple des Jeux 
olympiques. Le hockey sur glace féminin n’a-t-il pas pris son envol lors de l’obtention de la 
médaille de bronze par l’équipe de Suisse à Sotchi en 2014 ? 
 
Une journée durant laquelle les parents et les proches sont les bienvenus sur et hors de la glace  
Une façon également de confirmer que la formation reste l’essence de tout succès ! 
 
Rendez-vous aux patinoires du Littoral samedi 16 octobre à 18h00. Qu’on se le dise ! 
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