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De probants succès grâce à  
une volonté à toute épreuve 
 
Un succès mérité 3 – 1 face à un adversaire très direct 
 
Défaite interdite !  C’est dans cet esprit que les Hirondelles se sont rendues en terres bernoises 
pour y affronter l’équipe de EV Bomo Thoune, concurrente directe dans la course au play off. 
Sans relâche et avec conviction, la Neuchâtel Hockey Academy s’est portée devant la cage 
bernoise et Coralie Larose ne s’est pas faite priée pour donner au premier tiers-temps déjà un 
avantage qui deviendra décisif. Deux buts d’avance qui ont permis à la NHA de gérer la 
rencontre en restant concentrée et unie dans l’effort. Réjouissant ! 
 
8ème, 0 – 1, Larose Coralie (Dale Mariko) 
19ème, 0 – 2, Larose Coralie (Wood Shelby) 
37ème, 0 – 3, Joray Cindy (Dale Mariko) 
46ème, 1 – 3, Marty Stefanie (Zimmermann, Laura, Marty Julia) 
 
Que la victoire est belle! 
 
Dopées par le coup d’envoi donné par l’écrivain local auteur de polars Nicolas Feuz ? On aurait 
pu le croire tant les Hirondelles ont été motivées face aux Tessinoises du Hockey club Ladies 
Lugano, 2ème du classement de la Women’s League. Engagées, volontaires et sans cesse à 
l’attaque les Neuchâteloises se sont montrés intraitables, à l’image de leur gardienne Nina 
Paiva, excellente durant toute la partie. Et la victoire, 3 à 0, est venue récompenser l’immense 
travail de la Neuchâtel Hockey Academy ! Une performance de choix et un public conquis face à 
un des cadors du championnat, pour retrouver la troisième place qui laisse augurer de belles 
perspectives. 
 
40ème, 1 – 0, Ingold Emma (Dale Mariko, Leibundgut Ilana) 
46ème, 2 – 0, Larose Coralie  
51ème, 3 – 0, Ingold Emma (Bigler Louana, Gendarme Gwendoline) 
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