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Les Hirondelles changent de nom,
pas de nid
Conférence de presse, 21 mars 2016, Casino de Neuchâtel

L’annonce officielle est tombée il y a quelques jours : le HC Université Neuchâtel
et sa section féminine – surnommée les Hirondelles - se séparent.
Les Hirondelles, qui volent depuis la saison 1999-2000, comptent aujourd’hui
deux équipes féminines de hockey sur glace. L’équipe phare des Hirondelles est
la seule équipe romande qui évolue en Swiss Women’s Hockey League A (SWHL A)
et fait partie des trois meilleures équipes de hockey féminin en Suisse. Dans ses
rangs, ont joué cette saison aux côtés de prestigieuses joueuses suisses et
étrangères, telles que les médaillées de Sotchi Sarah Forster et Stefanie Marty,
des jeunes femmes venant de toute la Suisse romande.
Les Hirondelles vont continuer de jouer aux Patinoires du Littoral de Neuchâtel,
mais sous les couleurs de leur propre club, la Neuchâtel Hockey Academy.
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Le choix du nom s’est fait tout naturellement, puisqu’il s’agissait d’y apporter
d’une part la notion de formation des jeunes et d’autre part de garder
l’identification à la ville de Neuchâtel, nid des Hirondelles.
Le logo de la Neuchâtel Hockey Academy montre quant à lui l’intention des
nouveaux dirigeants de garder l’esprit « Hirondelles » avec l’aile qui se déploie
sur le « N » de Neuchâtel. La simplicité de ce logo rappelle également les grands
clubs de NHL, jouant autour d’une unique lettre de l’alphabet.
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Les couleurs ont été choisies dans la même idée, puisque le logo reprend les
couleurs des Hirondelles, noires et blanches, le noir étant remplacé par du bleu
foncé, couleur plus douce pour des équipes de jeunes femmes. L’hirondelle
n’est-elle pas bleutée sous les rayons du soleil?

Objectifs
La Neuchâtel Hockey Academy souhaite jouer un rôle de leader au niveau du
hockey féminin en Suisse romande, en tant que seul club alignant une équipe en
SWHL A. Elle souhaite ainsi contribuer à la promotion du hockey féminin en
Suisse occidentale et dans la région de Neuchâtel plus particulièrement.
Au niveau sportif, la Neuchâtel Hockey Academy a l’ambition de continuer
d’évoluer en SWHL A avec son équipe phare et de participer à court terme à la
finale du championnat suisse. L’évolution de la deuxième équipe n’est pas en
reste, puisque l’objectif sportif de cette équipe est la promotion en SWHL B.
La formation de jeunes joueuses reste également une priorité pour la Neuchâtel
Hockey Academy. En collaboration avec les mouvements espoirs des régions
neuchâteloises et bernoises qui intègrent des filles dès leur plus jeune âge, la
Neuchâtel Hockey Academy souhaite intégrer ces jeunes filles progressivement
avec ses équipes féminines. Leur permettre de vivre une vie de vestiaire avec
des filles et de les familiariser avec le jeu féminin qui exclut les body-checks est
important pour ces joueuses qui sont l’avenir du hockey féminin dans notre pays.
Le fait d’avoir plusieurs équipes de différents niveaux permet une meilleure
intégration des joueuses à un degré qui leur correspond afin de les faire
progresser de manière optimale.

Prévision saison 2016/17
La première équipe de la Neuchâtel Hockey Academy peut d’ores et déjà
compter sur la canadienne Breehan Polci qui souhaite prolonger son contrat au
moins encore une saison. Breehan compte 32 points en 24 matchs la saison
dernière et est donc une valeur sûre et d’une grande efficacité en attaque. De
même, la jeune (19 ans) canado-suisse Marilyn Fortin (22 points en 24 matchs)
reste encore une saison avec les Hirondelles, et souhaite essayer d’intégrer
l’équipe nationale.
La Neuchâtel Hockey Academy a également le plaisir de pouvoir continuer de
compter sur l’attaquante internationale Andrea Fischer. Par contre, les
médaillées olympiques Stephanie Marty et Sarah Forster n’ont pas encore donné
leur accord définitif pour la saison prochaine. La jurassienne, actuellement aux
championnats du monde à Kamloops avec l’équipe nationale, souhaite passer
cette échéance avant de ficeler ses plans d’avenir.
D’autres joueuses qui souhaitent prolonger leur mandat avec les Hirondelles
sont les défenseuses Camille Huwiler, Magali Anex, Karin Williner, Marion
Gremaud, Sandy Rigoli, les attaquantes Leticia Tscherrig, Melissa Uttinger, Cindy
Joray (retour de blessure), Jennifer Vicha. La « locale » Ophélie Ryser reste
incertaine, car désireuse d’effectuer un stage linguistique en Allemagne.

NEUCHÂTEL HOCKEY ACADEMY, 2000 Neuchâtel

www.nha.hockey

NEUCHÂTEL
HOCKEY ACADEMY

Reste ouvert un poste de gardienne, puisque seule la valaisanne Isabella Vuignier
prolonge avec les Hirondelles. Des discussions sont en cours avec de jeunes
gardiennes romandes.
La Neuchâtel Hockey Academy est fière de pouvoir d’ores et déjà annoncer
l’arrivée de la défenseuse canado-suisse Nicole Gass ayant évolué en
championnat universitaire américain avec l’équipe de Colgate University.
Des contacts sont également en cours avec des joueuses internationales
françaises, des jeunes joueuses romandes et alémaniques évoluant en équipes
nationale U18.
Les départs assurés de l’équipe seront l’américaine Alison Pankowski (retour aux
USA), la canado-suisse Mary-Jo Fortin (retour au Canada), la gardienne française
Mathilde Bopp (arrêt de compétition), Mariko Dale (transfert au SC Reinach),
Meryl Vaucher (arrêt de compétition) et Kaleigh Quennec qui va tenter sa chance
dans le championnat nord-américain.

Recherche de nouveaux partenaires
La Neuchâtel Hockey Academy est actuellement activement à la recherche de
nouveaux partenaires, sponsors et donateurs, afin de pouvoir d’une part couvrir
le budget de sa toute première saison et d’autre part de créer des conditions
idéales afin que les joueuses se sentent bien à Neuchâtel. Ce dernier point est
également lié à la possibilité de pouvoir compter sur des familles d’accueil pour
les jeunes filles étrangères ou des entreprises qui pourraient fournir des emplois
temporaires pour la saison de hockey.

Contacts (Membres du comité de la Neuchâtel Hockey Academy)
Laure Aeschimann (Présidente)
+41 (0)79 276 28 67
president@nha.hockey

Meryl Vaucher (Vice-présidente)
+41 (0)79 669 90 84
vice_president@nha.hockey

Véronique Schmid (Secrétaire)
+41 (0)79 231 05 76
administration@nha.hockey

Yvonne Scheidegger (Caissière)
+41 (0)79 313 64 45
finances@nha.hockey

François Fournier (Sponsoring)
+41 (0)78 803 09 87
sponsoring@nha.hockey

Yan Gigon (Technique)
+41 (0)79 278 54 21
technique@nha.hockey

Christophe Francillon (Logistique)
+41 (0)79 934 12 61
logistique@nha.hockey
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