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Depuis le début de l’année, «Enrol» est un sponsor  principal 
de la SPTA. L’occasion de découvrir les coulisses de ce 
logiciel  développé par des «insiders» pour les  entraîneurs, 
les clubs, les  joueurs et leurs familles.

TEXTE: THOMAS MEIERHOFER, PHOTO: SPTA

               – organiser  
son enseignement 
en toute simplicité

Matthias Jauslin – comment est née 
l’idée de créer Enrol? 
Dans notre école de tennis «Jauslin 
 Tennis», nous nous re-trouvions chaque 
début de saison face à trois gros défis: 
premièrement, sans canal unique pour 
les inscriptions, nous les recevions par-
fois sous des formes très créatives! En-
suite, il fallait les collecter et les organi-
ser pour qu’elles soient exploitables; et 
enfin, nombre d’inscriptions étant in-
complètes, cela nous obligeait à deman-
der des compléments d’informations. 
C’est pourquoi nous avons réfléchi à un 
système qui nous simplifierait la tâche. 
Ainsi est née l’idée d’Enrol. Il existe de 
plus en plus de logiciels qui veulent digi-
taliser le monde du tennis. Enrol sou-
tient les enseignants de tennis avant tout 
dans la digitalisation des processus qui 
requièrent un grand investissement en 
terme de temps. 

Comment fonctionne Enrol et qu’ap-
porte-t-il aux enseignants?
Les enseignants et les personnes en 
charge des inscriptions et de la réparti-
tion des groupes disposent avec Enrol de 
leur propre plateforme pour l’annonce 
des cours. C’est en fait la digitalisation 
du bulletin papier. Les inscriptions sont 
canalisées sur la plateforme et peuvent 
être adaptées si nécessaire. On dispose 
ainsi d’un aperçu de la situation. Enrol 
offre aux responsables la possibilité d’af-
finer la répartition des groupes ainsi 
générée de manière intuitive et simple, 
puis de transmettre les informations via 
un simple clic aux participants. 

Quel est l’avantage du logiciel pour  
les clients et les élèves des écoles  
de tennis?
Les clients ouvrent eux-mêmes un profil 
personnel ou un profil pour la famille. Ils 
le complètent avec leur adresse et les 
 données requises en lien avec le tennis. 
L’inscription pour les cours de tennis se 
fait ensuite aisément. En quelques clics, 
d’autres enfants peuvent rejoindre le profil 
et s’inscrire à des cours supplémentaires. 
Un élément fort apprécié, c’est le fait de 
pouvoir se réinscrire très simplement 
pour les cours en début de saison. 

Qu’est-ce qui t’a poussé à intégrer  
la SPTA maintenant?
Il y a quelques années, j’avais déjà colla-
boré avec la SPTA, et en tant qu’ancien 
 ensei-gnant de tennis, je sais tout ce que 
l’association entreprend pour ses membres. 
Mon objectif principal est d’apporter un 
soutien aux enseignants de tennis sur le 
plan digital afin qu’ils aient plus de temps 
pour l’essentiel. Au travers de ce partena-
riat, Enrol entend montrer qu’il s’engage 
pour les enseignants et les entraîneurs de 
tennis en vue de leur simplifier la tâche. 

Et qu’en est-il de la protection  
des données? 
Nous sommes tout à fait conscients qu’un 
nombre croissant d’entreprises exploitent les 
données des clients à des fins publicitaires 
et les revendent, le cas échéant, après les 
avoir anonymisées. Chez Enrol, la protec-
tion des données est un élément capital. 
Nous ne transmettons jamais les données 
– même anonymisées – à des tiers.  

ANNONCEZ-VOUS 
CHEZ ENROL!

Des questions en lien avec les prix ou les fonction-
nalités d’Enrol? Nous vous présentons volontiers le 

logiciel, sans aucun engagement.
A disposition pour des conseils.

Matthias Jauslin 
+41 79 122 07 07 – info@enrol.ch

facebook.com/enrol.chinstagram.com/enrol.ch
enrol.ch

PAROLE AUX 
 UTILISATEURS:

Emanuel Reitz, directeur d’une école de tennis, 
enseignant avec diplôme fédéral et membre du 

comité de la SPTA:
«Enrol nous aide pour les tâches administratives et 

nous permet ainsi de concentrer nos efforts sur notre 
vrai travail, à savoir l’enseignement d’un tennis mo-
derne de qualité. De plus, Enrol simplifie l’inscription 
pour nos clients et représente un gain de temps pour 

tous!»

Nicolas Hirzel, responsable des juniors  
au TC Itschnach:

«Grâce à Enrol, j’ai pu considérablement rédui-
re le travail administratif pour les procédures 

d’inscriptions ou encore la répartition des groupes. 
Je ne pourrais plus imaginer ce dernier point sans 

l’aide d’Enrol.» 

AGENDA SPTA
27 août 2020: 89e AG de la SPTA (prévue initiale-

ment en mars 2020, les détails suivront)
8–10 janvier 2021: Congrès international de tennis 
DTB à Berlin avec apéro SPTA pour la nouvelle année

28 mars 2021: 8e Forum de Tennis Suisse à la  
Swiss Tennis Arena de Bienne

Matthias Jauslin, 
Gründer Enrol

SWISS WORLD


