
HOCKEY FÉMININ  -  CHAMPIONNAT FFHG & SWHL  -  9 janvier 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une reprise difficile, défaite sans appel, 7-1

Les  Chamexpress  Rebelles  se  sont  déplacé  ce  samedi  9  Janvier  à  Neuchâtel  pour  un  match
comptant pour la septième journée du championnat suisse SWHL-C-SR. L'équipe adverse, le HC Université
Neuchâtel II , qui occupe la 1ère place de la poule, a largement dominé ce match qui se termine sur un score
de 7-1 en leur faveur.

Dans le premier tiers, à 2 min 49, puis 3 min 19, les Chamexpress Rebelles encaissent deux buts,
sans avoir le temps de réagir face à une équipe en jambes. Puis un 3ème but à 18 min 14, ce qui fait 0-3 à la
fin de la première période. Il faut bien reconnaître là, que les fêtes n'ont pas été propice aux Rebelles qui
avec 15 jours sans jouer, n'ont pas su entrer dans ce match comme elles auraient dû. Mais loin de se laisser
abattre, c'est le couteau entre les dents qu'elles comptent bien remonter sur la glace.

Dans le deuxième tiers, les Chamexpress Rebelles passent pas moins de 10 minutes dans la zone
de jeu adverse, sans toutefois concrétiser, mais on sent ici que les joueuses retrouvent la lucidité, un beau
jeu collectif se met en place, mais Neuchâtel n'encaisse aucun but. A 32 min 33, l'équipe suisse marque
même un 4ème but, le seul de cette deuxième période.

Le  troisième  tiers  est  difficile,  physiquement,  et  l'équipe  adverse  revient  encore  plus  fort.  Un
cinquième but à 24 secondes de jeu puis un 6ème, sept minutes plus tard. Loin de vouloir encaisser une telle
défaite, les Chamexpress Rebelles parviennent à passer la défense adverse et trouver le fond des filets à 49
min 21 ( Angélina Massot ) . Ce sera le seul but de la soirée. Le match se termine sur une lourde défaite, 7-1.

Après le  match,  l'assistant  coach de l'équipe des Chamexpress Rebelles,  Stanley Jasmin,  nous
confiait : « C'est un match de reprise difficile, tant physiquement, qu'épuisant mentalement, surtout dans la
première période. La deuxième période était beaucoup plus productive, les joueuses ont su bien s'installer
dans leur zone avec une bonne possession de palet. En tant que coach, ce match nous permet de voir les
axes de travail à mettre en place pour les prochains entraînements »

Les joueuses des  Chamexpress  Rebelles,  se retrouveront  le  16  janvier  pour  le  match retour  à
domicile,  patinoire de Samoëns, 18h30.  Pour plus d’informations sur  votre équipe féminine compétition,
visitez le site www.chamexpressrebelles.com ou la page facebook Chamexpress rebelles. 

http://www.chamexpressrebelles.com/

