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« Marquer ou 
faire marquer, 

peu m’importe, 
l’important c’est la 
victoire ! », tel est ce 
qu’aime à se répéter 
Clara Matéo.  
Pour suivre la 
sportive, rendez-
vous sur Instagram 
(@clara.mateo).
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Footballeuse internationale native de Nantes, Clara Matéo, 23 ans, évolue au poste d’attaquante 
au Paris Football Club depuis juillet 2017. Sélectionnée une cinquantaine de fois dans l’équipe 
nationale des Bleuettes entre ses 16 et 20 ans, elle remporte avec elles le championnat d’Europe 
des moins de 19 ans en 2016. Vice-championne de la coupe du monde des moins de 20 ans cette 
même année, elle est à quatre reprises sélectionnée dans la grande équipe des Bleues et signe, 
sous le maillot tricolore, son 1   but en décembre 2020. Chevillaise depuis 2019, diplômée d’une 
école d’ingénieure en 2020, elle vient en tant que telle, de signer son premier contrat au sein du 
groupe Arkema, acteur majeur de la chimie.

Plébiscitée par les garçons 
pour jouer au foot avec eux 
durant la récréation, dès le 
CP Clara Matéo se découvre 
une véritable passion pour 
le ballon rond. Ainsi, elle 

débute la discipline à 7 ans à l’Union 
Sportive Sainte-Luce-sur-Loire (44), où 
les filles sont rares dans les effectifs, et 
s’y entraîne jusqu’à ses 15 ans, âge limite 
pour les entraînements mixtes. Les clubs 
féminins n’étant alors pas légion, Clara 
rejoint en 2012 et en deuxième division, 
l’Étoile sportive ornaysienne de football 
Vendée La Roche-sur-Yon. Après le 
collège, forte de ses aptitudes physiques 
et techniques, notre sportive entre au 
Pôle Espoir de Rennes, structure qui lui 
permet de préparer en internat un bac S 
et de s’entraîner tous les jours à un niveau 
élevé. « Partir de chez mes parents ne fut 
pas un sacrifice, mais un choix de carrière. 
Après, il faut s’accrocher, travailler, croire 
en soi et regarder droit devant ». De 2013 
à 2016, grâce à son redoutable coup de 
pied droit intérieur, notre attaquante est 
sélectionnée une cinquantaine de fois 
dans l’équipe nationale des Bleuettes. 
Avec elles en 2016, elle remporte en 
Slovaquie le championnat d’Europe 
des moins de 19 ans, et décroche en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée le titre de 
vice-championne du monde des moins 
de 20 ans. « De belles expériences qui 

au niveau international, ont contribué à 
mon évolution ». Sans compter qu’à cette 
époque, Clara est déjà détentrice d’un 
DUT en sciences et génie des matériaux. 
Recrutée lors du mercato estival 2016, 
notre athlète rejoint à 19 ans, et de 
nouveau en D1, le FCF Juvisy Essonne 
qui fusionne en 2017 avec le Paris Football 
Club (PFC). Invitée à signer un contrat pour 
trois ans, maillot n° 11 et milieu de terrain, 
elle renforce dès son arrivée le secteur 
offensif du club francilien. Peu après son 
arrivée au PFC, animée par la volonté 
de s’assurer un avenir professionnel tout 
en menant sa carrière sportive, notre 
footballeuse intègre l’École Polytech 
Paris-Saclay et poursuit des études 
d’ingénieure spécialisée dans l’étude des 
matériaux. « Grâce à un dispositif d’accueil 
et d’accompagnement personnalisé, le 
réseau Polytech m’a permis de concilier 
de front ce double projet, lequel était 
essentiel à mon épanouissement 
personnel ». En 2018, toujours au PFC et 
en 3ème année d’étude à Orsay, contactée 
par Corinne Diacre, l’équivalent de 
Didier Deschamps, Clara est appelée 
à s’exprimer chez les Bleues  ! «  Je ne 
m’y attendais pas et n’oublierai jamais 
l’émotion que j’ai ressentie ce jour-là ». 
Entraînée par Sandrine Soubeyrand au 
PFC, le 27 novembre 2020, à la veille 
de ses 23 ans, notre Chevillaise fait ses 
premiers pas en équipe de France de 

football contre l’Autriche. Après une passe 
décisive lors de cette première rencontre, 
elle est rappelée pour les qualifications 
de la coupe d’Europe, et marque à la 
83ème  minute, face au Kazakhstan. Ses 
bonnes performances au PFC et sa 
détermination sur le terrain lui valent deux 
nouvelles sélections chez les Bleues, lors 
de deux matchs amicaux contre la Suisse, 
en février 2021. Les fruits d’un travail 
acharné. Clara s’entraîne tous les jours, 
deux heures, depuis des années. «  À 
cause du virus, beaucoup d’entraînements 
ont lieu en individuel, mais en tant que 
professionnelles, nous avons la chance 
de pouvoir travailler ensemble dans le 
respect des gestes barrières ». 
Classée 4ème buteuse de la saison en 
D1 et par ailleurs diplômée de Polytech 
Paris Saclay, notre joueuse internationale 
vient d’intégrer le groupe Arkema en tant 
qu’ingénieure Business Development 
pour le marché du sport et Lifestyle en 
Europe. « À terme, j’aimerais travailler sur 
l’amélioration de la performance du sportif 
à travers les matériaux ». Supporters et 
fans de ses exploits, nous croisons les 
doigts pour qu’elle soit sélectionnée lors 
de la prochaine Coupe d’Europe 2022 
ainsi que pour la Coupe du Monde qui 
aura lieu en Australie et en Nouvelle-
Zélande en 2023. ✹
 

Florence Bédouet

Cl ara Matéo,  
ingénieure polytech,  
attaquante au paris football club
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