
 

NEW GREEN HORNET, LE RETOUR 

ASCENSION EN LNA ! 

Bonjour, 

 En tant que secrétaire du NGH, je vous communique cette information qui trouvera, je l’espère, une 
place dans votre rubrique sportive: 

 Cette fois c’est fait, le NGH (New Green Hornet), seule équipe neuchâteloise engagée en ligue 
nationale de fléchettes (http://www.darts.ch/) a décroché son ticket pour évoluer la saison prochaine en 
LNA !  

Cette équipe formée entre autre de joueurs évoluant en parallèle en LNF (ligue neuchâteloise de 
fléchettes http://www.lnfdarts.com) termine sa saison avec une victoire sans surprise sur le DC 
Richterswil 24 à 8. La saison a été marquée par la domination évidente de l’équipe neuchâteloise malgré 
deux faux pas au premier tour contre DC Mohair & DC Bad Virus de Pfäffikon. L’équipe entraînée par 
Jean-Claude IMER retrouvera donc sa place en LNA après cinq saisons passées en LNB, le NGH ayant 
joué la majorité du temps en LNA depuis sa fondation en 1982.  

La relève 

Dès lors cette ascension ressemblerait plus à un retour à la normal qu’à un exploit si l’on ne tenait pas 
compte du fait que le club jouant à Colombier, a profité de ces cinq années pour attirer de nouveaux 
joueurs et les derniers résultats prouvent que le NGH a su intégrer la relève de demain avec succès tout 
en maintenant un haut niveau de jeu (et leur bonne ambiance légendaire !). Le New Green Hornet voit 
donc l’avenir avec sérénité car c’est sur des joueurs de très haut niveau, tel que Pascal BARBEZAT et 
Nicolas DOLDER qui jouent en équipe nationale, que les petits nouveaux pourront s’appuyer. De quoi 
laisser rêver à un titre national dans une ou deux saisons… Qui sait ?  

Open Romand 

En attendant vous pourrez retrouver les membres du NGH lors du tournoi qu’ils organisent annuellement 
à Planeyse (Colombier), à savoir l’Open Romand qui aura lieu cette année le 31 mai et 1er juin. Ce 
tournoi est ouvert à toutes et tous. Plus d’infos sur www.darts.ch ou au 079/816.85.88. 

Prochain rendez-vous 

A savoir également que tout les habitants du canton de Neuchâtel sont les bienvenus à la Coupe 
cantonale en simple et en double les 26 & 27 avril 2008 à Fontainemelon. Infos sur www.lnfdarts.com et 
au 079/816.85.88. 

A votre disposition pour toute information complémentaire. 

D’avance merci.        Michel Pieren 
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