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Les Hirondelles voyagent avec succès  
au bord du lac de Constance 
 
Une fin de semaine prolifique : 6ème succès de rang ! 
 
A l’arraché, mais le résultat d’un grand travail ! 
 
Les Neuchâteloises ont relevé le défi ! Deux rencontres sur les bords du lac de Constance face à 
l’équipe des Thurgau Indien Ladies figuraient au programme de ce dernier week-end. 
 
Samedi, l’incertitude était au rendez-vous tant le match pouvait basculer de part et d’autre. 
Après un début ponctué d’un rapide avantage, la Neuchâtel Hockey Academy, malchanceuse en 
attaque, mais pouvant compter sur une défense attentive, a toutefois concédé l’égalisation au 
deuxième tiers-temps. Mais la différence a été faite durant le tiers décisif par Coralie Larose et 
dans le but vide par Cindy Joray. Une victoire 1 à 3 à l’arraché mais combien importante face à 
une équipe en course, comme la NHA, pour les play-off. 
 
4ème, 0 – 1, Bigler Louana  
28ème, 1 – 1, Staub Ladina 
45ème, 1 – 2, Coralie Larose (Paiva Nina, gardienne !) 
60ème, 1 – 3, Joray Cindy (Gendarme Gwendoline) 
 
La Capitaine au rendez-vous ! 
 
Dimanche, forte du succès de la veille, la NHA a entamé tambour battant la rencontre en quête 
d’une victoire qui pourrait se révéler décisive. Au terme d’un match haché, parfois houleux en 
raison des interrogations arbitrales, les Hirondelles ont finalement fait le trou non sans s’être 
faites remontées de deux buts. Celui marqué par Coralie Larose 15 secondes avant la fin du 
deuxième tiers-temps a redonné le courage mental nécessaire pour aller chercher en fin de 
match une victoire, 2 à 5, bienvenue et qui permet aux Neuchâteloises d’asseoir une troisième 
place au classement synonyme d’une très vraisemblable participation au tournoi final. Une 
victoire d’équipe, mais à noter la réussite exceptionnelle de la capitaine Cindy Joray auteure de 
4 buts. Bel exemple ! 
 
8ème, 0 – 1, Joray Cindy (Wood Shelby, Gremaud Marion) 
10ème, 0 – 2, Joray Cindy (Larose Coralie, Gendarme Gwendoline) 
13ème, 1 – 2, Studentova Simona 
27ème, 2 – 2, Beiter Eva 
40ème, 2 – 3, Larose Coralie (Ryser Ophélie, Pélissou Marie-Pierre) 
46ème, 2 – 4, Joray Cindy  
52ème, 2 – 5, Joray Cindy (Wood Shelby) 
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