
Licences de 
football 
gaélique 

Process d’enregistrement et 
de contrôle – 2018 

 



1. Objectifs 

 Pourquoi enregistrer et surveiller les licences de football 
gaélique ? 

 

 Deux raisons simples : 

 C’est un gage de sérieux  :  

 La délivrance de licences est l'une des premières missions 
énoncées par le Ministère Jeunesse et Sports dans sa définition 
d'une Fédération. 

 

 C’est un gage de sécurité :  

 Pour les présidents dont la responsabilité légale est engagée lors 
des activités  

 Pour chaque pratiquant (e) de football gaélique.  



1. Inscription par LE 

CLUB du joueur sur 

SERVASPORT ou d’une 
joueuse sur LGFA 

SERVASPORT.  

2. LE JOUEUR/LA 

JOUEUSE s’inscrit sur  le 
site de la FEDERATION 

(http://www.footballgaeli

que.fr/licences/) et 

fournit les documents 

réglementaires.  

Le joueur/la joueuse reçoit son n° de licence européenne  

Enregistrement Fédé + obtention d’un 
numéro de licence + Envoi d’une Facture 

au club  

2. Qui fait quoi ?  

3. Les informations et les 

documents sont contrôlés 

par l’ÉQUIPE LICENCES.  



Licences de 
football 
gaélique 
Inscrire un joueur sous 
Servasport 

Qui ? LE CLUB 



Inscription du joueur sur SERVASPORT  

1. Connectez-vous sous : 

https://people.gaa.ie/admin/logi

n.jsp 

 

Puis, indiquer votre  : 

- Identifiant (Username) 

- Mot de passe (Password) 

 

Cliquer sur « Sign In » 

 Le site Servasport permet d’enregistrer le joueur auprès de la GAA.  
 Objectif : Obtenir l’ID player, le n° de licence européenne. 

https://people.gaa.ie/admin/login.jsp
https://people.gaa.ie/admin/login.jsp
https://people.gaa.ie/admin/login.jsp
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2. Dans l’onglet « Members », 

sélectionner « Add Members » 

Inscription du joueur sur SERVASPORT  

3. Compléter les données obligatoires :  

- Prénom (Forename) / Nom (Surname)/Date de naissance 

(D.O.B)/Sexe (Gender)/Adresse/Ville 

(Town)/Pays(Country)/ 

- Type de membre  (GAA Member type) : joueur en 

compétition (Full)  

- Membership Category : indiquer FULL 

- Is  this person a player) : indiquer YES 

- Is this person a match official : indiquer YES 

- Fee’s Paid : indiquer YES 

4 

4. Cliquer sur « Register ».  



3. Vous avez enregistré votre joueur au niveau 

Européen : un récapitulatif est disponible. Il faut 

désormais enregistrer votre joueur auprès de la 

Fédération.  

Pour cela, veuillez noter le « Unique ID » : il s’agit de 

l’ID Player . Communiquer ce n° de licence 

européenne à votre joueur.  

Inscription du joueur sur SERVASPORT  
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Licences de 
football 
gaélique 
Inscrire une joueuse sous 
LGFA Servasport 

 

Qui ? LE CLUB 

 



1. Connectez-vous sous : 

https://people.ladiesgaelic.ie/ad

min/login.jsp 

 

Puis, indiquer votre  : 

- Identifiant (Username) 

- Mot de passe (Password) 

 

Cliquer sur « Sign In » 

 Le site LGFA Servasport permet d’enregistrer la joueuse auprès de la LGFA.  
 Objectif : Obtenir l’ID player, le n° de licence européenne. 
 Attention : les identifiants Servasport et LGFA Servasport sont différents.  

Inscription du joueur sur LGFA SERVASPORT  

https://people.ladiesgaelic.ie/admin/login.jsp
https://people.ladiesgaelic.ie/admin/login.jsp
https://people.ladiesgaelic.ie/admin/login.jsp
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2.Dans l’onglet « Add & 

View members », cliquer 

sur « Add » puis sur 

« Member » 

Inscription du joueur sur LGFA SERVASPORT  



3. Compléter les données obligatoires :  

- Prénom (Forename) / Nom (Surname)/Date de naissance 

(D.O.B)/Sexe (Gender)/Adresse/Ville 

(Town)/Pays(Country)/Téléphone portable (Mobile number) 

- Type de joueur (LGFA Player Type)  : joueur en compétition (Player)  

- Type de membre  (LGFA Member type) : Adulte ou Jeune 

- Club Championship Competitor indiquer NO  

4. Cliquer sur « Register».  

Inscription du joueur sur LGFA SERVASPORT  
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5. Vous avez enregistré votre joueuse: un récapitulatif 

est disponible . Il faut désormais enregistrer votre 

joueuse auprès de la Fédération.  

Pour cela, veuillez noter le « Unique ID » : il s’agit de 
l’ID Player. Communiquer ce n° de licence européenne 

à votre joueuse.  

Inscription du joueur sur LGFA SERVASPORT  
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6. Une fois les joueuses enregistrées, il faut payer la somme de 2€ par 

joueuse pour finaliser l’inscription + Frais  Paypal. 

Il faut donc aller dans l’onglet « Welcome » puis sur «  Submit 

Registrations to National, Provincial and County Registrar (12 

registered members) “.  Ce lien vous  dirige vers  Paypal pour le 

paiement.  
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Inscription du joueur sur LGFA SERVASPORT  



Licences de 
football 
gaélique 
S’enregistrer à la Fédération 

 

Qui ? LE JOUEUR/LA JOUEUSE 

  



1. Indiquer les 

informations  suivantes 

:  

- Nom de votre club, 

Nom/prénom/date 

de 

naissance/genre/nat

ionalité 

2. Renseigner vos coordonnées.  

Merci de mettre une adresse email 

correcte. Cela nous permettra de vous 

contacter si problèmes avec votre 

licence. 

Enregistrer mes informations générales 



6. Indiquer votre n° de licence 

européenne fournie par votre club.  

5. Assurance de la  FFG : OUI/NON ( si 

assurance indépendante souscrite par 

le CLUB) 

7. Cliquer sur « Suivant ».  

4. Indiquer le Type de licence 

(joueur(se) en 

compétition/jeune/encadrant 

/arbitre. 

Enregistrer mes informations générales 
3. Sélectionner le type de demande 

(renouvellement, nouveau licencié, 

transfert, en Europe, d'Irlande, 

étudiant irlandais). Attention : si il 

s’agit d’un transfert , il faut contacter  
votre club.  



1. Si votre certificat médical est 

antérieur au 01/01/2018, il devra 

être accompagné d’un questionnaire 

de santé.   

En cliquant sur « Non », une page 

complémentaire sera affichée pour 

vous demander le questionnaire de 

santé.  

3. Cliquer sur « Suivant ».  

Fournir mon certificat médical 

2. En cliquant sur « Ajouter un 

fichier », vous pouvez télécharger 

votre certificat médical. Il doit être 

nommé « "certif_NOM_Prénom» et 

être au format PDF.  



1. Si votre certificat médical 

est antérieur au 01/01/2018, 

il doit être accompagné d’un 

questionnaire de santé.   

3. Cliquer sur « Suivant ».  

Fournir mon questionnaire de santé  

2. En cliquant sur « Ajouter un 

fichier », vous pouvez télécharger 

votre certificat médical. Il doit être 

nommé « « QS_NOM_Prénom» et 

être au format PDF.  



2. Cliquer sur « Suivant ».  

Fournir ma photo d’identité 

1. En cliquant sur « Ajouter un 

fichier », vous pouvez télécharger 

votre photo d’identité. Il doit être 

nommé « "NOM_Prénom.jpg» et 

être au format JPG.  



Pour toute 

question, n’hésitez 
pas à écrire à 

l’équipe Licence.  

Fin de l’inscription : Merci  


