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Les Hirondelles s’envolent sur  
les toits d’Europe 
 
Victorieuses de leur rencontre face à l’équipe kazakh d’Aisulu Almaty, la Neuchâtel Hockey 
Academy s’est qualifiée samedi soir pour le tournoi des Final Four de la coupe d’Europe de 
hockey féminin. Un match au sommet qui a donc donné l’avantage aux joueuses de Yan Gigon 
après prolongations.  
 
Les joueuses d’Almaty ont tout de suite donné le ton dans le début de la rencontre. Privées de 
six joueuses absentes (Imgold, Gendarme et Pelissous sélectionnées dans leur équipe nationale 
respective ; Huwiler blessée, Leibundgut équipe nationale U16, ainsi que les absences de 
Gremaud et Vuillemier), l’équipe neuchâteloise de Womens’ League a découvert un adversaire 
rapide et incisif. Les Kazakhs ont d’ailleurs brillamment entamé leur match en réalisant 
l’ouverture du score sur une infériorité numérique. C’était sans compter sur la détermination 
des Neuchâteloises et leur capacité à augmenter le rythme. Coralie Larose (CAN) a offert une 
superbe égalisation sur passe d’Ophélie Ryser. Mais les joueuses d’Almaty ont profité d’une 
reprise mal négociée de la NHA dans la zone offensive pour garder une longueur d’avance sur le 
score. Un missile a surpris une Nina Paiva époustouflante tout au long de la partie. Le premier 
tiers s’est achevé sur un score de 1:3 en faveur des joueuses kazakhs.  
 
Soudées et habitées de conviction, les joueuses de la NHA ont donc entamé le 2e tiers avec 
deux longueurs de retard mais avec une volonté de fer. Les spectateurs des patinoires du 
Littoral ont pu admirer deux équipes au sommet de leur art. Concentrées, efficaces et 
bataillant sur toutes les passes, les joueuses de la NHA ont continué à coller au score. La 
capitaine de l’équipe, Cindy Joray, a offert le 2e but de son équipe, sur un tir qui a laissé la 
gardienne adverse pantois (2:3). Plus rapides et précises, les joueuses kazakhs ont cependant 
marqué un but de toute beauté pour terminer ce deuxième tiers avec, une fois encore, deux 
longueurs d’avance (2:4). Offrant du temps de glace à deux joueuses de ligue C (SWHL C), la 
Neuchâtel Hockey Academy a permis à la relève de toucher du bout du doigt ce rêve européen. 
Grand bien lui en a fait de miser toujours et encore sur la formation et l’esprit d’équipe.  
 
Voulant y croire plus que jamais à l’entame du 3e tiers, la NHA est parvenue à fermer sa zone 
défensive. Se sentant pousser des ailes, l’attaquante neuchâteloise Ryser a rapidement marqué 
le 3:4, soulageant des Hirondelles sous pression. Dans un match arbitré par trois arbitres 
femmes contre les deux arbitres masculins habituels de championnat, les joueuses des deux 
camps ont continué l’affrontement lors de ce match au sommet. À noter le style de jeu fin, 
tactique et précis des Kazakhs, marqué par très peu d’arrêt de jeu, qui sied particulièrement 
bien aux Neuchâteloises. Souveraine et réalisant un gros match, la gardienne Paiva a contribué 
au blocage du conteur pour les Kazakhs. Puis, après 9 secondes de supériorité numérique, 
Ophélie Ryser a finalement offert le but d’égalisation ouvrant ainsi la voie aux prolongations.  
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Coralie Larose a finalement achevé le suspense, à trois joueuses contre trois, après seulement 
1:31 minutes de jeu, scellant le score à 5:4. L’attaquante canadienne signe, une fois encore, 
une très grosse prestation. « Un tiers de folie et un beau retournement de situation pour une 
équipe diminuée par des absences », selon l’entraîneur Yan Gigon très fier de ses joueuses. « 
L’équipe avait reçu comme objectif de marquer et de serrer la défense, ce qu’elles ont très 
bien fait. C’est la victoire de toute l’équipe. On a abordé le troisième tiers en se disant qu’on 
n’avait rien à perdre et ça a marché. » Le coach et l’équipe victorieuse peuvent savourer cette 
victoire amplement méritée. Ophélie Ryser confirme d’ailleurs l’enthousiasme et la fierté du 
coach : « On est super contentes du résultat. Y compris des deux jeunes joueuses qui nous ont 
rejoint pour la première fois ce soir. On se réjouit vraiment de la suite. » 
 
La suite de l’aventure européenne pour les joueuses de la Neuchâtel Hockey Academy se 
déroulera dans un tournoi des quatre meilleures équipes de la Supercup EWHL. En tête du 
groupe B avec 8 points, la NHA se qualifie et affrontera les meilleures équipes des deux autres 
groupes (EHV Sabres Vienna et KMH Budapest) ainsi que le 2e meilleur des trois groupes (soit à 
priori l’équipe allemande d’ESC Planegg).  
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