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La Neuchâtel Hockey Academy communique 
 
Neuchâtel Hockey Academy, week-end des 12-13 mars 2022 
 
Samedi 12.03.2022 
HC Ladies Lugano – NHA 5 – 3, play-off, un premier acte équilibré 
 
Les Hirondelles de Neuchâtel ont tenu tête aux Tessinoises et l’incertitude a été totale jusqu’au 
terme de la partie. Un intense premier tiers-temps durant lequel les gardiennes ont montré tout 
leur talent et les joueuses un engagement de tous les instants pour se terminer un but partout. 
Puis le blanc total, un instant de déconcentration coupable qui ont permis aux Luganaises de 
marquer 3 buts en… 3 minutes ! 
 
Le sursaut d’orgueil de la NHA n’aura finalement pas permis d’effacer ce deuxième tiers 
malheureux et le dernier but encaissé en fin de partie permettra aux Ladies Lugano de mener 1-
0 dans cet acte des play-offs. 
 
17ème, 1 – 0, Morin Sidney 
20ème, 1 – 1, Joray Cindy (Gendarme Gwendoline, Larose Coralie) 
26ème, 2 – 1, Morin Sidney 
27ème, 3 – 1, Desboeufs Laura 
28ème, 4 – 1, Morin Sidney 
32ème, 4 – 2, Wood Shelby (Ryser Ophélie, Larose Coralie) 
46ème, 4 – 3, Joray Cindy (Ryser Ophélie, Larose Coralie) 
59ème, 5 – 3, Mogren Ronja 
 
Dimanche 13.03.2022 
NHA – Ladies Lugano, 4 – 5, du rire aux larmes… 
 
Quel match ! Une volonté de faire oublier la défaite de la veille, c’était l’objectif de la NHA qui 
a entamé la rencontre tambour battant pour mener 4 à 0 à la mi-match. Puis le doute et 
l’incompréhension se sont installés et les Tessinoises ne se sont pas faites priées pour en 
profiter, passant comme samedi, 3 buts en…3 minutes à la NHA décontenancée. Bousculées, les 
Neuchâteloises n’ont pas trouvé la parade pour contrer le raz-de-marée luganais. 
 
Les Neuchâteloises seront donc passées tout près d’une finale qui leur tendait les bras. La 
déception a fait logiquement suite au doute qui a permis aux Tessinoises de remonter un déficit 
de 4 buts qui avaient fait la joie des spectateurs neuchâtelois. Une défaite qui marque la fin 
d’une course au titre, mais qui laisse néanmoins plein d’espoirs pour glaner une médaille de 
bronze face à Bomo Thoune, défait face au ZSC Zürich. 
 

 
 
16ème, 1 – 0, Larose Coralie (Ryser Ophélie) 
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17ème, 2 – 0 Ryser Ophélie (Larose Coralie) 
23ème, 3 – 0 Pélissou Marie-Pierre (Jobin Amélie, Dale Mariko) 
32ème, 4 – 0, Larose Coralie (Jobin Amélie) 
36ème, 4- 1, Gaberell Elena 
37ème, 4 – 2, Gaberell Elena 
38ème, 4 – 3, Mogren Ronja 
43ème, 4 – 4, Gaberell Elena 
48ème, 4 – 5, Morin Sidney 
 
La NHA affrontera l'équipe de BOMO Thun, perdants de l'autre demi-finale contre les ZSC Lions 
Frauen. La date est encore à convenir. 
 
À noter encore le tournoi "Girls only" qui s'est déroulé hier. Quatre équipes de joueuses venant 
de toute la Suisse se sont affrontées de 10h30 à 14h30. L'équipe "East" a finalement remporté le 
tournoi en gagnant en finale contre les "All Stars". La relève est donc assurée ! La Neuchâtel 
Hockey Academy organisera deux tournois "Girls only" lors de la saison prochaine.  
 

 


