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RENCONTRE AVEC ……….. Juline BOEDA 

QUAND L’ARBITRAGE SE CONJUGUE AU FEMININ 
 

 

 
 

En quelques mots, peux-tu te présenter à nous ? 

 

 Juline BOEDA, 15 ans. 
 Domiciliée à Cranves Sales. 
 Anciennement joueuse au FC Cranves-Sales. 
 Arbitre de football depuis 2 ans. 
 Actuellement en section sportive arbitrage au lycée Fays de Villeurbanne en classe de seconde. 
 Candidate jeune arbitre de Ligue. 
 

Pourquoi avoir fait le choix de l’arbitrage et comment se sont passés tes 

débuts dans cette fonction ? 

 

 J’étais joueuse en équipe masculine au FC Cranves-Sales et je savais qu’à partir des U17 je ne 
pouvais plus jouer avec eux. Ne voulant pas quitter mon club auquel je suis attachée,  mes 
entraineurs m’ont donc proposé de passer une formation pour être arbitre et ainsi continuer ma 
passion. 

 En avril 2019, j’ai donc effectué un stage de formation initiale avec Jérôme MENAND, le 
conseiller technique en arbitrage et tous les formateurs du District. Ensuite jusqu’à la fin de la 
saison, j’arbitrais les petits matchs amicaux de mon club. Suite à cela, j’ai commencé à faire des 
matchs officiels en septembre 2019 sous la tutelle de Raphaël CIPRIANO. 
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Quelle a été ton évolution depuis tes débuts ? 

 

 J’ai commencé par arbitrer des U15 féminines sur petit terrain à 8 puis je suis rapidement passée 
sur des U15 masculins. J’ai arbitré des D3 puis D2 et enfin D1. 
Malheureusement, la COVID-19 et le confinement sont arrivés. 

 Lors du début de ma première saison, j’ai postulé pour la section sportive. J’ai dû faire des 
entretiens, des tests physiques et théoriques. Au mois de mai, j’ai été accepté en section. 

 En parallèle, j’ai suivi un cursus de formation au sein du District afin de préparer l’examen 
théorique Ligue. Examen que j’ai passé et réussi en mai 2020. 

 En septembre 2020, les matchs ont repris et j’ai commencé à arbitrer des U20 R1 en tant 
qu’arbitre assistante. Puis j’ai arbitré des U14/U15/U16./U18 Ligue. 
Malheureusement il y a eu l’arrêt des matchs fin octobre. J’ai quand même pu arbitrer grâce à la 
section lors des mercredis.  

 

Quelle est la journée type d’un(e) élève en section sportive arbitrage ? 

 

 Etant en seconde, j’ai cours le lundi, mardi, jeudi et vendredi grâce à mon emploi du temps 
aménagé. 

 Généralement, les cours se finissent à 15h45 et l’entraînement commence à 16h30. 
 Nous avons 2 préparateurs physiques qui s’occupent de nous au quotidien. 
 Le mercredi, nous pouvons nous exercer à l’arbitrage en faisant des matchs à l’académie de l’OL 

ou en arbitrant les pôles de la Ligue. 
 Nous pouvons nous améliorer sous la houlette de Richard Pion, le conseiller technique régionale 

en arbitrage qui nous observe et nous filme tout en donnant des conseils.  
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Malgré ton jeune âge, as-tu déjà retenu quelques moments forts et un 

meilleur souvenir ? 

 

 Le jour des résultats théoriques de la Ligue. 

 Mon premier match en Ligue. 

 Ma rencontre avec Willy DELAJOD, arbitre international, lors des entretiens pour la section. 

 Lorsque j’ai été accepté à la section sportive arbitrage. 

 

Un meilleur souvenir ? 

 

 Au mois de Novembre 2020, je suis allée au centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais 
arbitrer, en tant qu’arbitre assistante, les U16 masculin contre l’équipe féminine D1. 
Même si les internationales n’étaient pas là, c’était vraiment une superbe expérience. 

 
 

As-tu des modèles dans l’arbitrage ? 

 

 Willy DELAJOD : il vient du même District, il a suivi la même initiation que moi et j’ai eu l’occasion 

de le rencontrer lors des entretiens, il est vraiment gentil et a très vite atteint le haut niveau. 

 Wilfried BIEN : il est en charge du développement féminin et j’ai eu la chance de faire plusieurs 

stages avec lui. C’est une personne qui prend vraiment en compte les gens et je le remercie de 

m’avoir donné ces chances de participer à ses stages. 

 Stéphanie FRAPPART : c’est une arbitre qui a atteint le niveau de Ligue 1 et j’aimerai parcourir 

autant de chemin qu’elle. 

 

 

Ce que t’apport l’arbitrage sur un plan personnel ? 

Tes axes de progression et tes points forts ? 

 

 Être arbitre m’apprend à me canaliser, garder mon sang-froid. J’arrive à mieux à m’affirmer, à 
parler avec des gens, communiquer clairement. Il m’apporte de la rigueur.  

 Je dois encore énormément progresser sur le terrain : mes déplacements, la prise de parole, … 
 Au niveau de la théorie, j’ai des facilités d’apprentissage qui me sont utiles pour retenir des lois 

du jeu. Cependant, il s’agit d’un travail quotidien et il faut persévérer afin d’être le plus juste 
possible sur le terrain. J’ai encore beaucoup de chose à apprendre. 
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Quel regard portes-tu sur l’arbitrage des garçons par des filles ? 

 

 Je ne trouve pas qu’il y est vraiment des difficultés, au contraire, je trouve cela encore plus 
simple. Les hommes ont tendance à s’énerver moins vite, ils me respectent plus j’ai l’impression. 
Il faut juste savoir s’affirmer et ne pas être intimidée. Les entraineurs ont tendance à prévenir 
leurs joueurs en amont, à les mettre en garde sur le respect, le calme. 
Sur mes 2 saisons d’arbitrage, mon statut d’arbitre femme n’a jamais été remis en cause. 

 

Quels sont tes objectifs pour la suite de ta jeune carrière ? 

 

 Aller au plus haut niveau possible et me faire une place dans l’arbitrage des équipes masculines.  
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