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La Neuchâtel Hockey Academy  
s’encouble sur 2022 
 
Aucun point : une reprise difficile pour les Hirondelles 
 
La Neuchâtel Hockey Academy tarde à trouver son envol en 2022. D’une part, décimées par les 
conséquences d’une situation sanitaire difficile, mais d’autre part et surtout crispée par les 
enjeux, les Neuchâteloises sont passées à côté des rencontres du week-end et de leurs 
fondamentaux. Construction inachevée, manque de réactivité, parfois nonchalantes, les 
Hirondelles devaient faire preuve d’une meilleure volonté pour prendre le dessus. Ce ne fut pas 
le cas et deux défaites sont venues s’ajouter au tableau. Mauvaise opération pour la course aux 
play-offs, même si la troisième place au classement est toujours de mise. 
 
Samedi, mauvaise opération 
 
Face à un adversaire direct, Bomo Thoune, la NHA a balbutié son hockey aux Patinoires du 
littoral. Erreurs défensives et vivacité en berne ont eu raison des Neuchâteloises qui se sont vite 
retrouvées menées à la marque sans pouvoir réduire le score, même en supériorité numérique. 
Une défaire 1 à 4 confirmait le tableau d’affichage après 60 minutes de jeu… 
 
19ème, 0 – 1, Zimmermann Laura 
28ème, 0 - 2, Marty Stefanie 
35ème, 0 – 3, Marty Stefanie 
37ème, 1 – 3, Larose Coralie ( Gremaud Marion) 
52ème, 1 – 4, Marty Stefanie 
 
Dimanche, il ne faisait pas beau au Tessin 
 
Déplacement difficile au Tessin pour la rencontre opposant les Hirondelles au Hockey club 
Ladies Lugano. Touchées par leur défaite de la veille, les Neuchâteloises n’ont pu renverser la 
tendance. Après un premier tiers-temps équilibré, deux buts coup sur coup ont fait fondre les 
dernières illusions de la NHA, finalement défaites 5 à 2. Un week-end à oublier mais une 
sérieuse reprise en mains se révèle nécessaire ! 
 
10ème, 1 – 0, Odermatt Andrea 
14ème, 2 – 0, Bullo Nicole 
19ème, 2 – 1, Jobin Amélie 
37ème, 3 – 1, Orlandini Anneke 
38ème, 4 – 1, Mogren Ronja 
46ème, 5 – 1, Gianettoni Nicla 
54ème, 5 – 2, Ingold Emma (Dale Mariko) 
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