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La Neuchâtel Hockey Academy communique 
 
Week-end du 19 au 21 novembre 2021 
 
Un excès de confiance coupable ? 
 
Vendredi 19 novembre, les Hirondelles recevaient la lanterne rouge, l’équipe de SC Reinach. Pas 
de quoi fouetter un chat, sinon l’effrayer. Et pourtant ! Fortes de leur qualification en Supercup 
européenne la semaine passée, et par-là d’un excès de confiance mal placé en l’occurrence, la 
NHA a été à la peine durant toute la rencontre. Et lorsque la scoumoune s’en mêle… la machine 
s’emballe… 
 
A l’assaut de la cage des visiteurs, les Hirondelles n’ont pas été servies par la chance. Et les 
buts contre elles se sont ajoutées les uns aux autres avec une régularité qui a fait mal à 
l’équipe neuchâteloise laquelle, finalement, a permis aux visiteuses de fêter leur première 
victoire du championnat…. 1 à 5, Noël avec un peu d’avance ! 
 
7ème, 0 – 1, Waser Luisa 
27ème, 0 – 2, Graf Aline 
31ème, 0 – 3, Egger Lia 
33ème, 0 – 4, Frey Mara 
44ème, 1 – 4, Ryser Ophélie (Joray Cindy, Pélissou Marie-Pierre) 
47ème, 1 – 5, Waser Luisa 
 
Le leader à la peine 
 
La Neuchâtel Hockey Academy a fait meilleure impression face au leader du championnat 
samedi soir. Blessées, les Hirondelles ont tenu la dragée haute aux zurichoises du ZSC Lions 
grâce notamment à un dernier tiers de feu. Mais le second avait laissé des traces trop fortes à 
remonter. Un match que la NHA aurait pu mieux encore saisir pour se mettre en évidence si 
deux supériorités numériques, à 5 contre 3…, n’avaient pas été galvaudées ! Du pain sur la 
planche à ce niveau pour le staff technique. Nul doute qu’avec une combativité de toutes les 
joueuses aussi les play off peuvent se pointer en ligne de mire. Espérons que la réalité 
dépassera la théorie. 
 
3ème, 0 – 1, Christen Lara 
21ème, 0 – 2, Rüegg Dominique 
26ème, 1 – 2, Larose Coralie (Ryser Ophélie) 
30ème, 1 – 3, Thalmann Aurela 
31ème, 1 – 4, Rüegg Dominique 
37ème, 1 – 5, Christen Lara 
43ème, 2 – 5, Larose Coralie (Wood Shelby) 
55ème, 3 – 5, Joray Cindy (Ingold Emmy, Larose Coralie) 
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Un blanchissage et une nouvelle étape franchie en National Cup Women 
 
Pour leur 3ème match du week-end, les Hirondelles se sont faites plaisir. Face au HC Tramelan 
Ladies, la différence de ligue n’a pas fait long à se dessiner : 0 à 4 à la fin du premier tiers-
temps. La suite n’aura été qu’une formalité tant la supériorité de la NHA était patente et 
l’issue de la rencontre vite connue. Le parcours des Hirondelles dans cette compétition 
s’annonce plein de promesses tant le tirage lui est favorable. Et pourquoi pas de belles 
perspectives ? Une soirée qui aura permis à l’équipe fanion de la NHA de gérer le résultat et de 
refaire quelques gammes qui lui font parfois tant défaut. 
 
4ème, 0 – 1, Bigler Louana (Huwiler Camille) 
7ème, 0 – 2, Larose Coralie (Joray Cindy, Ryser Ophélie) 
12ème, 0 – 3, Wood Shelby 
14ème, 0 – 4, Larose Coralie (Joray Cindy) 
30ème, 0 – 5, Ryser Ophélie (Larose Coralie, Joray Cindy) 
52ème, 0 – 6, Gendarme Gwendoline 
59ème, 0 – 7, Larose Coralie (Ryser Ophélie) 
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