KromaNyon Rugby
Saison 2015/2016

L’équipe des KromaNyon fait partie du Rugby Club Nyon. Les entrainements ont lieu chaque
mercredi soir au centre sportif de Colovray et sont ouverts à toute personne dont la priorité est la
bonne ambiance et le rugby plus social. Les KromaNyon offrent:

Touch rugby :
• Le rugby touché est ouvert à tous, chaque mercredi soir à partir de 18h30.
• Nous participons à des tournois de rugby touché une ou deux fois par année.

Rugby à XV:
• Les séances d’entrainement ‘contact’ ont lieu pour la préparation des matchs.
• 4-6 matches vétérans (+35) contre d'autres équipes de vétérans sont organisés durant la
saison.
• Les joueurs KromaNyon peuvent demander une licence afin de jouer avec Nyon dans des
matches de championnat.
Activités sociales :
• Un dîner annuel.
• Sorties organisées en hiver et en été.
• Une tournée organisée une fois par an.

Cotisation :
La cotisation obligatoire pour les KromaNyon est de Sfr200 pour la saison de rugby (sept-juin) et
aide à couvrir les frais pour l'utilisation des installations ainsi que d’autres dépenses liées aux
activités de l’équipe.

Le paiement peut être fait en utilisant le compte suivant.
Recipient:

CCP:
IBAN:

KromaNyon Route de Duiller 9, 1272 Genolier
14-464286-9
CH48 0900 0000 1446 4286 9

Coordonnées
Email: kromite@nyonrugby.com
Web: http://www.nyonrugby.com/ kromanyon
Facebook: https://www.facebook.com/EquipeKromaNyon

KromaNyon Rugby
Season 2015/2016

The KromaNyon team is part of the Nyon Rugby Club. Training sessions take place at the
excellent facilities at the Colovray Sports centre every Wednesday evening and are open to
anyone with the priority being on fun and social rugby. The KromaNyon offer:
Touch Rugby:
 Touch rugby is open to everyone every Wednesday evening from 18:30;
 We look to participate in fun touch rugby tournaments once or twice a year.
Contact Rugby:
 Contact rugby training during the build up to veterans matches (+35);
 4-6 veterans matches against other veteran teams are organised during the season;
 KromaNyon players can also request a license to play in Nyon league games.
Social Events:
 Annual dinner;
 Social outings organised in the winter and summer;
 An organised tour once a year.
Membership:
The mandatory membership for the KromaNyon is Sfr200 for the rugby season Sep-Jun and
will help to cover various expenses and for the use of the facilities.
Payment can be made using the following account.
Recipient:
KromaNyon Route de Duiller 9, 1272 Genolier
CCP Account: 14-464286-9
IBAN:
CH48 0900 0000 1446 4286 9
Contact details:
Email: kromite@nyonrugby.com
Web: http://www.nyonrugby.com/kromanyon
Facebook: https://www.facebook.com/EquipeKromaNyon

