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15.02.2022 
Première participation de la NHA à  
un tournoi final au niveau européen ! 
 

Les jeux sont faits : Hip Hip Hip Hurrah ! 
 
Grâce à un élan de générosité et un soutien sans pareil, les Hirondelles de Neuchâtel 
s’envoleront pour Budapest pour porter haut et fort les couleurs de la ville, de la région et 
du canton lors de la phase finale de la Supercup européenne de hockey sur glace qui se 
déroulera les 19 et 20 février. Pour avoir longtemps souffert sans soutien, la HHA se 
retrouvera-t-elle sur le chemin d’un succès de prestige ? 
 
Quelle mobilisation ! La Neuchâtel Hockey Academy tient à adresser son immense gratitude à 
toutes celles et ceux qui ont répondu à sa demande de soutien, aux entreprises, et à la 
population dans le cadre du financement participatif lancé par le club ainsi qu’aux media qui 
ont relayé son appel. Cet engagement exemplaire a ainsi permis de réunir les fonds nécessaires 
au déplacement à Budapest notamment grâce au Casino de Neuchâtel, sponsor depuis toujours 
de la NHA, qui a permis avec un appui supplémentaire et substantiel   de « boucler la boucle » 
et de donner aux joueuses l’occasion de vivre avec passion une aventure sportive de haut 
niveau. 
 
Rappelons que la NHA, seule équipe de Suisse romande évoluant en Women’s League, 
participera à cette compétition finale au niveau européen en compagnie des équipes hongroise 
de KMH Budapest, allemande d’ESC Planegg Munich et autrichienne d’EHV Sabres de Vienne. 
 
Le premier match des Hirondelles est fixé à 18h30 samedi 19 février face à l’équipe 
autrichienne, les finales se déroulant le lendemain soit à 10h30 (finale 3ème et 4ème place) soit 
à 13h30 (finale 1ère et 2ème place). 
 
Un Merci sans limite auquel la Neuchâtel Hockey Academy se montrera digne ! 
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