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 Serge, ton actualité début 2010 nous 
a beaucoup ému à Rezé. Comment te 
portes-tu depuis ce fait d’actualité et as-tu 
complètement récupéré physiquement et 
mentalement ? 
L’incident que j’ai vécu en Angola a été le plus 
horrible de ma vie. Physiquement, aujourd’hui, 
je me porte au mieux. Et mentalement, 
globalement ça va, bien que parfois ça 
m’arrive d’y repenser et des mauvais souvenirs 
refont alors surface. Mais j’essaie d’aller de 
l’avant malgré tout.

 Peux-tu nous présenter ton parcours 
sportif depuis ton départ d’Auxerre  ? 
J’ai quitté Auxerre en janvier 2009 
pour le championnat roumain. C’est un 
championnat de bon niveau qui je pense 
peut être comparé au milieu de tableau 
de la Ligue 1, avec deux ou trois équipes 
qui sortent quand même du lot. J’y suis resté 
un an et demi puis, en juillet 2010, suite à 
plusieurs retards de paiement, j’ai décidé 
de quitter ce club. A la suite d’une longue 
période de procédure entre le FC Vaslui et 
moi, j’ai signé en cours de saison au NK 
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Publikum Celje en Slovénie pour retrouver la 
compétition et du temps de jeu. 
Entretemps, j’ai fait les qualifications pour la 
CAN et la coupe du Monde 2010 avec la 
sélection du Togo.

 Vu d’ici, il semble tellement improbable 
qu’un international français, puis togolais, 
atterrisse dans le championnat roumain ou 
slovène... Peux-tu revenir sur ces choix qui 
peuvent paraître surprenants ?
En janvier 2009, quand j’ai quitté Auxerre, 
mon souhait était plutôt d’être prêté dans un 
club de Ligue 2  car j’avais besoin de voir 
autre chose et de gagner en maturité. Mais 
je n’ai pas été aidé dans ce sens. Au même 
moment, Viorel Moldovan, l’ancien joueur du 
FC Nantes venait de reprendre ce club en 
Roumanie et cherchait un défenseur. J’ai alors 
tenté ma chance. Ensuite, mon départ en 
Slovénie, c’était plutôt une manière de rompre 
mon contrat en Roumanie car il fallait faire 
une procédure conformément aux lois FIFA 
et la plupart des clubs français, allemands 
ou autres étaient réticents. Certes, il y a eu 
de bons contacts, surtout avant la CAN 
2010, mais malheureusement, on n’a pas pu 
prendre part à la compétition pour les raisons 
que l’on connait.

 Selon toi, qu’est-ce qui t’a manqué pour 
t’imposer à Auxerre ?
A Auxerre, je pense avoir manqué de patience 
car j’étais pressé de jouer Ligue 1 et je trouve 
cela légitime dans la mesure où c’est le rêve 
de chaque joueur en entrant au centre de 

formation. Ensuite, le départ de Guy Roux m’a 
un peu perturbé car nous avons grandi sous 
son regard et quand il a arrêté, il y a eu un 
changement énorme au sein du club.  Mais, 
par dessus tout, sur un plan personnel, j’aurais 
pu faire mieux, beaucoup travailler  dans 
l’ombre et franchir les étapes le moment venu.

 Comment vois-tu la suite de ta carrière 
et est-ce un objectif pour toi de revenir un 
jour jouer en France dans un club de Ligue 
1 ou 2 ?
La suite de ma carrière ? Je souhaite déjà 
bien finir cette saison avec sérénité. Ensuite, la 
saison prochaine, j’espère franchir un palier 
en rejoignant un club dans un championnat 
plus huppé. Et en travaillant bien, il n’y a pas 
de raison d’aller encore plus loin. Revenir en 
France n’est pas vraiment un objectif ou une 
priorité. C’est vrai que ça serait mieux dans un 
sens mais, autour de la France, il y a aussi de 
bons championnats donc on verra.

 Si tu avais des conseils à donner à un 
joueur aujourd’hui en centre de formation, 
quels seraient-ils ?
Mon petit frère est dans cette tranche d’âge et 
je vois à travers ses choix ou son comportement 
les pièges à éviter. Je leur dirai d’être patient, 
de ne pas perdre de vue l’objectif final qui est 
de finir professionnel. Le foot, c’est un métier 
magique, mais il n’y a de la place que pour 
les bosseurs. Et pour finir, de ne jamais oublier 
que la vérité est sur le terrain mais pour ça, il 
faut respecter son corps en dehors du terrain 
et essayer au maximum d’être un exemple.

Capitaine à l’AJ Auxerre et 
international français chez les jeunes, 
Serge Akakpo avait déambulé sur les 
pelouses rezéennes avec classe lors 
de l’édition 2005. Depuis, il a décidé 
de déposer le maillot frappé du coq 
et de porter celui des Eperviers du 
Togo. En janvier 2010, pendant la 
Coupe d’Afrique des Nations, dans 
l’enclave de Cabinda, à la frontière 
entre le Congo-Brazzaville et l’Angola, 
Serge va frôler la mort lors de l’attaque 
du bus de la délégation togolaise. Il 
prend deux balles dans le dos mais 
s’en sortira finalement. Aujourd’hui, il 
évolue dans le championnat slovène, 
au NK Publikum de Celje.


