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Une fin de saison au goût amer…. 
 
NHA – EV Bomo Thoune 1-4 
 

Désillusion déstabilisante, bien évidemment ! Déception notoire, une évidence ! Des regrets, 
peut-être ? Les Hirondelles du littoral sont passées par tous les stades émotionnels samedi 
devant leur public. Une finale pour la 3ème place du Championnat de Suisse n’est pas une 
rencontre traditionnelle, certes. Mais tous les espoirs et la meilleure volonté ont cependant vite 
été remis en question. Et pour cause : après une minute de jeu la NHA encaissait un premier 
but. La pression était-elle trop présente ? 
 
Il fallait dès lors courir après le résultat et le 0 – 2 après le deuxième tiers-temps pouvait être 
un peu sévère tant les équipes faisaient jeu égal. Et la volonté manifestée par les 
Neuchâteloises à la reprise du tiers final se voyait récompensée par un superbe but de Coralie 
Larose. Des regrets de ne pas avoir mieux profité des supériorités numériques ? Le tout pour le 
tout en fin de partie a permis aux visiteuses d’aggraver la marque dans un stade ma foi bien 
morose. 
 
La saison 2021-2022 s’achève sur un bilan mitigé. Certes, une participation au « Final four » de 
la Supercup européenne, une quatrième place au Championnat de Suisse et une médaille 
d’argent à la National Cup ne sont pas le fruit du hasard. Mais les attentes étaient bien 
supérieures aux résultats et la déception était immense samedi soir…. 
 
Il va falloir « booster » l’équipe de Women’s League de la NHA pour la prochaine saison. Un défi 
à relever ! 
 
1ère, 0 – 1, Gerber Jana 
40ème, 0 – 2, Zimmermann Laura 
46ème, 1 – 2 Larose Coralie (Joray Cindy) 
59ème, 1 – 3, Ujcik Jessica 
59ème, 1 – 4, Zimmermann Laura 
 


