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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.
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2. QUI FAIT QUOI?
1. Inscription par LE CLUB du joueur

sur SERVASPORT GAA (voir page 4) 
ou de la joueuse sur SERVASPORT 

LGFA (voir page 8)  *

2. LE CLUB reçoit le numéro de 
licence européenne et le 

transmet au joueur / joueuse

3. LE JOUEUR / LA JOUEUSE s’inscrit 
sur le site internet de la fédération 

et fournit les documents 
règlementaires (voir page 14)

4. Les informations et les 
documents sont contrôlés par 

l’équipe licences

5. La licence est validée, le joueur 
et son club reçoivent la licence

* Les étapes 1 & 2 ne sont pas nécessaires si le joueur / la joueuse a déjà eu une licence lors des trois années précédentes
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gaélique

Inscrire un joueur sous 
Servasport GAA
Qui? LE CLUB
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Inscription du joueur sur Servasport GAA
o Le site Servasport GAA permet d’enregistrer le joueur auprès de la GAA
o Objectif: Obtenir l’ID player, le numéro de licence européenne
o Pour un tutoriel vidéo (sous-titres à activer) : 

1. Connectez-vous sous:
https://people.gaa.ie/admin/login.jsp
Puis indiquez votre: 
- Identifiant (Username)
- Mot de passe (Password)

Cliquez sur « Sign up »
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https://www.youtube.com/watch?v=u9xidpXzhb0&t=125s
https://people.gaa.ie/admin/login.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=u9xidpXzhb0&t=125s


Inscription du joueur sur Servasport
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Inscription du joueur sur Servasport
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Inscription de la joueuse sur Servasport LFGA
o Le site Servasport LGFA permet d’enregistrer la joueuse auprès de la LGFA
o Objectif: Obtenir l’ID player, le numéro de licence européenne
o Pour un tutoriel vidéo (sous-titres à activer) : 
o Attention: les identifiants Servasport LGFA et Servasport GAA sont différents!

1. Connectez-vous sous:
https://people.ladiesgaelic.ie/admin/login.jsp
Puis indiquez votre: 
- Identifiant (Username)
- Mot de passe (Password)

Cliquez sur « Sign up »

9

https://www.youtube.com/watch?v=9Iq4O9sysIQ
https://people.ladiesgaelic.ie/admin/login.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=9Iq4O9sysIQ


Inscription de la joueuse sur Servasport LFGA
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Inscription de la joueuse sur Servasport LFGA
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Inscription de la joueuse sur Servasport LFGA
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Inscription de la joueuse sur Servasport LFGA
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S’inscrire à la Fédération de 
Football Gaélique
Qui? LE JOUEUR / LA JOUEUSE
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Renseigner mes informations générales
o Où? Sur le site internet de la Fédération
o Objectif: Recueillir les renseignements et vérifier les documents nécessaires 

1. 1. Indiquer les informations suivantes:
Nom de votre club
Nom
Prénom
Date de naissance
Département de naissance
Genre
Nationalité 

2. Renseigner vos coordonnée. Merci de 
mettre une adresse email correcte. Cela nous 
permettra de vous contacter si problèmes 
avec votre licence
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http://www.footballgaelique.fr/licences/
http://www.footballgaelique.fr/licences/


Renseigner le type de licence demandée

Renseigner vos coordonnée. Merci de mettre 
une adresse email correcte. Cela nous 
permettra de vous contacter si problèmes 
avec votre licence

3. Sélectionner le type de demande:
• Renouvellement
• Nouveau licencié
• Transfert en Europe
• Transfert d’Irlande
• Étudiant irlandais
Attention, s’il s’agit d’un transfert, il faut contacter votre club

4. Indiquer le type de licence :
• Joueur en compétition
• Joueur sans compétition
• Encadrant
• Arbitre

5. Assurance de la FFG: renseignez 
vous auprès de votre club pour 
savoir s’il a une assurance FFG ou 
une assurance indépendante

6. Indiquer votre numéro de 
licence européenne fournie par 
votre club.

7. Cliquer sur « SUIVANT »
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Fournir votre 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 septembre 2019, il 
devra être accompagné d’un 
questionnaire de santé.
Les certificats réalisés avant le 01 
septembre 2017 ne sont plus 
acceptés, vous devrez repasser 
chez votre médecin

3. Cliquer sur « SUIVANT »
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Fournir votre Questionnaire de Santé

Renseigner vos coordonnée. Merci de mettre 
une adresse email correcte. Cela nous 
permettra de vous contacter si problèmes 
avec votre licence

2. En cliquant sur « AJOUTER UN FICHIER », 
vous pouvez télécharger votre 

Questionnaire de Santé. Il doit être 
nommé « QS_NOM_Prénom » et être au 

format PDF.
/!\ Le questionnaire de santé doit être 

complété entre le 1er septembre 2019 et le 
31 août 2020. 

3. Cliquer sur « SUIVANT»

o Cette page n’apparait que si votre certificat médical a été réalisé entre le 01 
septembre 2017 et le 31 août 2019 
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Fournir ma photo d’identité

Renseigner vos coordonnée. Merci de mettre 
une adresse email correcte. Cela nous 
permettra de vous contacter si problèmes 
avec votre licence

1. En cliquant sur « AJOUTER UN FICHIER », 
vous pouvez télécharger votre photo 
d’identité. Il doit être nommé 
« NOM_Prénom » et être au format JPG.

2. Cliquer sur OUI ou NON selon si 
vous souhaitez recevoir des 
informations de la Fédération.

3. Dernière étape! Cliquer sur 
« ENVOYER » pour finir votre 
inscription!

Pour toute question, n’hésitez pas à écrire à l’équipe Licence: licences.ffgaelique@gmail.com
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