
Ivan Rakitić est né le 10 mars 1988 à Rheinfelden, en Suisse. Le joueur professionnel d’origine 
croate évolue au poste de milieu de terrain pour le Séville FC et l’équipe nationale de Croatie.  
 
Ivan a débuté sa carrière professionnelle au FC Bâle, pour qui il a joué deux saisons avant de 
rejoindre le Schalke 04. Après trois saisons et demie en Bundesliga, il a été recruté par Séville en 
janvier 2011. Deux ans plus tard, Rakitić devient capitaine de l’équipe et la mène à son premier 
triomphe en UEFA Europa League. En juin 2014, Barcelone et Séville parviennent à un accord sur le 
transfert de Rakitić. Durant sa première saison en Catalogne, il remporte un triplé continental : La 
Liga, la Copa del Rey et l’UEFA Champions League. Il marque le premier but de la finale de la 
Champions League 2015, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à avoir remporté la 
Champions League une année après avoir gagné l’Europa League en jouant pour deux clubs 
différents. 
 
Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, Ivan fait ses débuts pour la 
Croatie en 2007. Depuis, il a représenté son pays à l’UEFA EURO 2008, l’UEFA EURO 2012, la Coupe 
du monde de la FIFA 2014, l’UEFA EURO 2016 et la Coupe du monde de la FIFA 2018 (où son équipe 
s’est classée deuxième), totalisant plus de 100 sélections. 
 
Rakitić a remporté de nombreux trophées au cours de sa carrière : 1x vainqueur de la Champions 
League, 4x champion d’Espagne, 3x vainqueur de la Coupe d’Espagne, 3x vainqueur de la Super 
Coupe d’Espagne, 1x vainqueur de la Coupe d’Allemagne, 1x vainqueur de la Coupe de Suisse, 2x 
vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, 1x vainqueur de l’Europa League, 2x vainqueur 
de la Super Coupe de l’UEFA, 1x Joueur de l’année (Croatie). 
 


