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La Neuchâtel Hockey Academy communique 
 

Une fin de semaine qui relance l’optimisme  
et les espoirs les plus fous 
 
Neuchâtel au bout du suspense… 
 
Les déplacements outre-Gothard sont longs pour les Hirondelles de la Neuchâtel Hockey 
Academy. Les retours parfois très longs…. Samedi soir, au terme d’une courte défaite, 4 à 1, sur 
la glace du Hockey Club Ladies Lugano, le voyage en terres neuchâteloises était toutefois teinté 
de positif et de volonté tant l’équipe a fait jeu égal avec un adversaire souvent supérieur, 
certes, mais qui a dû bataillé ferme pour finalement s’imposer sur le fil. Ce n’est en effet que 
dans la dernière minute que les Hirondelles ont plié les ailes, encaissant deux buts dans une 
cage désertée par Nina Paiva. Un va-tout tout aussi opportun que peu payant ! 
 
Et l’équipe n’avait d’yeux que pour le match qui l’attendait le lendemain, ce dimanche 
d’Halloween, aux patinoires du littoral : l’équipe de Thurgau Indiens Ladies. 
 
13ème, 1 – 0, Eggimann Romy 
32ème, 1 – 1, Jobin Amélie (Wood Shelby) 
37ème, 2 – 1, Morin Sidney 
59ème, 3 – 1, Mogren Ronja 
59ème, 4 – 1, Desboeufs Laura 
 
Un blanchissage bienvenu et mérité pour une journée colorée 
 
Devant une petite centaine de spectateurs grimés aux accents d’Halloween, la Neuchâtel 
Hockey Academy est passée de la parole aux actes. N’a-t-elle pas ouvert le score après 57 
secondes de jeu ? Bien organisées, agiles dans les contacts et souveraines dans la zone 
offensive, les neuchâteloises se sont fait plaisir, le score passant progressivement à 5 à 0 avec 
notamment 3 buts dans le dernier tiers-temps. Une victoire qui permet aux Hirondelles de 
rester dans le sillage des adversaires directes dans la course au play-off. Relevons la belle 
performance du dernier rempart neuchâtelois, Nina Paiva, qui a découragé l’attaque 
thurgovienne, sûrement effrayée par les nombreux déguisements colorés du public en ce jour 
réservé à la gloire des bonbons et des sorcières… 
 
1ère, 1 – 0, Larose Coralie (Gremaud Marion) 
26ème, 2 – 0, Pélissou Marie-Pierre (Ingold Emma) 
49ème, 3 – 0, Joray Cindy (Jobin Amélie) 
55ème, 4 – 0, Dale Mariko (Gendarme Gwendoline, Ingold Emma) 
55ème, 5 – 0, Ryser Ophélie (Leibundgut Ilana, Joray Cindy) 
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Prochains matchs aux Patinoires du littoral : 
• Vendredi 19 novembre, à 20h00, contre SC Reinach 
• Samedi 20 novembre, à 17h15, face à l’équipe des ZSC Zurich 

 
 
 
Résultat des autres équipes de la NHA 
 
À noter la victoire 6 à 1 de la Neuchâtel Hockey Academy 1999 (SHWL C) contre l’équipe de DHC 
Lyss et la défaite de l’équipe neuchâteloise de ligue D contre les Dragon Queens sur le score de 
13 à 0 ce samedi 30.10.2021 
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