
                                            

 

Le groupe Blue Soft apporte son 
soutien au rugby à 5 du club Sénas 
Mallemort 
 

 

et participe au tournoi inter-entreprise organisé le 21 mai 2022, à St Maximin La Ste 
Baume, avec sa meilleure équipe de rugby mixte locale 

Charenton-le-Pont et Aix-en-Provence, le 16 mai 2022 - Le groupe Blue Soft, entreprise de 

services métiers et numériques, annonce sa contribution au développement du touch rugby, 

en finançant la formation de deux coachs spécialisés en sport santé au club de rugby Sénas 

Mallemort. Le Projet Indigo est un programme collaboratif valorisant l’investissement 

associatif d’intérêt général des collaborateurs du groupe Blue Soft.  

Le rugby loisir au club Sénas Mallemort 

Si le rugby club de Sénas Mallemort est avant tout une école pour les jeunes sportifs de 3 à 14 

ans, la structure développe depuis 10 ans une activité de rugby loisir pour tous ceux 

souhaitant pratiquer sans heurt.  

Sans contact, le rugby à 5 se joue sur des demis-terrains, 2 fois 7 minutes, en équipe mixte. 

Jean-François Bérenguer, Directeur des opérations Grand Sud chez Projetlys - Groupe Blue 

Soft, coache la pratique du rugby loisir au club sénassais depuis 7 ans maintenant : « au-delà du 
sport loisir, le rugby à 5 est reconnu au titre du sport santé. La pratique se développe beaucoup et 
nous avons souhaité pouvoir le proposer dans notre club également ».  

Le sport santé, un cadre particulier 

Le rugby à 5 peut ainsi être prescrit à toute personne sédentaire, senior ou en affection 

longue durée, pour profiter de ses bienfaits. Le « touch rugby » contribue au rétablissement 

et renforce la confiance en soi. Très encadrée, la pratique du Touch rugby exige une 

formation spécifique des coachs intervenant auprès de ces publics et l’obtention du Brevet 

Fédéral Rugby à 5 « Loisir – Bien-Être ».  

Jean-François Bérenguer explique alors avoir saisi cette occasion donnée par son entreprise 

d’accélérer la promotion du sport santé au sein de son club : « Le projet Indigo de Blue Soft invite 
les collaborateurs à présenter une association dont ils sont membres et dont l’activité, d’intérêt 
général, peut être soutenue par une aide financière ou matérielle ».  



Le club de Sénas Mallemort est alors retenu avec 9 autres associations, partout en France, 

par le comité du Projet Indigo Blue Soft.  

Ouverture du rugby santé dès la rentrée 2022 et tournoi entreprises 

Blue Soft Group participe au financement de la formation de Jean-François et d’un second 

entraineur, afin d’aider le club à tenir son objectif de développement d’une section Rugby à 5 

« Santé » dès la saison 2022/2023. Le groupe Blue Soft contribue également à la promotion 

de l’activité avec la mise à disposition de moyens de communication et la réalisation d’une 

vidéo.  

« Blue Soft est notre plus important sponsor cette année. En finançant les formations, le groupe 
nous permet d’investir notamment dans du matériel adapté » souligne Jean-François Bérenguer.  

Pour faire découvrir le rugby à 5, le rugby club de Sénas Mallemort participe au tournoi inter-

entreprise organisé le 21 mai 2022 par le Club de Saint Maximin, au complexe sportif, 149 

rue de la Glacière, 83 470 St Maximin La Ste Baume. Une équipe de rugby à 5 Blue Soft s’est 

constituée pour l’occasion.  

 

À propos de Blue Soft Group 

Blue Soft Group est une Entreprise de Services du Numérique présente en France, en Suisse et en Belgique. 
Promoteur de l'industrialisation de l'économie numérique des entreprises et du secteur public depuis 2008, 
Blue Soft Group fédère 6 entités complémentaires, spécialisées dans le consulting, le Cloud et les 
infrastructures, le développement agile, l’UX/UI et les solutions Microsoft. 

Implantés à Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Rouen, Niort, Toulouse, mais également à Genève et Bruxelles, le 
groupe Blue Soft et ses 800 collaborateurs interviennent auprès des écosystèmes, locaux comme nationaux, 
pour les aider à déployer tout le potentiel de leurs projets IT et business. 
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