


DANS L’ARMÉE FRANÇAISE, LES FORCES SPÉCIALES 
SONT DES UNITÉS D’ÉLITE CAPABLES D’EXÉCUTER 
N’IMPORTE QUELLES MISSIONS DANS UN CONTEXTE 
HAUTEMENT HOSTILE.

LES FORCES SPÉCIALES SONT COMPOSÉES DE 
PERSONNELS STRICTEMENT SÉLECTIONNÉS ET 
SUBISSANT UN ENTRAINEMENT TRÈS RIGOUREUX.

LA SÉLECTION POUR INTÉGRER CETTE UNITÉ EST L’UNE 
DES PLUS DURES AU MONDE. LA GRANDE MAJORITÉ DES 
POSTULANTS ÉCHOUE.

LA FAÇON DONT ELLE SE PASSE RISQUE DE VOUS 
SURPRENDRE.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, DES CIVILS VOLONTAIRES 
VONT SE CONFRONTER À CETTE SÉLECTION. 



“Forces spéciales : l’expérience” est une véritable 
plongée dans les coulisses de la sélection de cette unité 
d’élites. Par sa réalisation, sa narration mais surtout le 
profil des instructeurs et l’authenticité des épreuves 
imposées, le programme fait découvrir la réalité des 
sélections pour intégrer les Forces spéciales. 

Pour la première fois, 25 civils - 22 hommes et 3 femmes 
- vont vivre une expérience unique : se confronter à la 
sélection des Forces spéciales, sur une ancienne base 
militaire (dans l’Aisne). 

Les volontaires ne sont pas venus participer à un jeu 
ou un divertissement, il n’y a pas d’argent à gagner. 
Ils sont venus pour tester leurs limites, apprendre à se 
connaître et surtout à se dépasser.

Si la résistance physique est indispensable, elle ne suffit 
pas. Pour ces hommes et ces femmes, le vrai test est 
dans la tête et chacun d’eux devra aller puiser au plus 
profond de lui-même. Il faut un mental d’acier pour 
aller au bout de cette sélection.

Dans Forces spéciales : l’expérience, 4 anciens membres 
des Forces spéciales vont soumettre pendant 9 jours 
ces 25 volontaires aux épreuves les plus exigeantes et 
les plus difficiles de leur processus de sélection. 

Cette équipe d’instructeurs chevronnés, va conduire 
ce stage hors normes dont ils ont élaboré toutes les 
épreuves. C’est eux qui décideront si les volontaires 
ont les qualités requises pour poursuivre la sélection. 
Des épreuves qui vont leur permettre de jauger leur 
niveau physique mais plus encore de mesurer leur force 
mentale. 

Qui sont-ils vraiment ?
De quoi sont-ils capables ?
Jusqu’où parviendront-ils à se dépasser ?

Jamais une expérience n’aura poussé aussi loin les 
limites physiques et psychologiques de volontaires. 

UN AUTRE REGARD 
SUR LES FORCES 
SPÉCIALES
Grâce à cette expérience hors
normes, les volontaires, mais aussi les
téléspectateurs à travers eux, vont
pouvoir se confronter à la plus extrême
des formations militaires et jauger les
qualités physiques et psychologiques
exceptionnelles dont les membres des
Forces spéciales doivent faire preuve.
Ils pourront également comprendre que
chaque exercice à exécuter est en lien
direct avec la réalité du terrain.

“FORCES SPÉCIALES : 
L’EXPÉRIENCE” D’UNE FORMATION UNIQUE  
ET HORS DU COMMUN



LES INSTRUCTEURS
Ces 4 instructeurs sont tous ex-membres des 
Forces Spéciales. Ryan, le chef instructeur, 
compte à lui seul 25 ans de service. 
Leurs unités ont été envoyées sur les 
terrains les plus compliqués et sur les 
missions les plus dangereuses qui existent. 
Ces 4 hommes sont de vrais héros de 
l’ombre qui ont pris, tout au long de leur 
carrière, d’énormes risques.

RYAN  
CHEF INSTRUCTEUR :
52 ans
25 ans dans les Forces spéciales
Instructeur commando
Chef de groupe d’un SAS (Stick Action Spéciale)
Instructeur tireur d’élite spécialisé haute précision 
et contre-terrorisme.

BIJE
47 ans
10 ans dans les Forces spéciales
7 ans dans la régulière comme  
moniteur de sport. 
4 ans comme formateur commando
Spécialisé en protection rapprochée de 
haute autorité et spécialiste de sport de 
combat dans les forces spéciales.

VICTOR
51 ans
10 ans dans les Forces spéciales
18 ans dans les parachutistes
Spécialiste en protection rapprochée 
dans les forces spéciales.

CRAO
47 ans
17 ans dans les Forces spéciales
Spécialisé dans le contre-terrorisme, 
et chuteur opérationnel.

L’échec, ce n’est 
pas une option 
mais on n’est pas 
tous fait pour être 
forces spéciale. 

“ “
Quand je vous 
regarde il y a 
ce que vous 
pensez être et 
ce que vous êtes 
vraiment. On va 
vous aider à y 
voir plus clair.

“

“

“ “

Je me rappelle très 
bien de mon 1er jour. 
J’ai changé de monde 
du jour au lendemain 
et il fallait être très fort 
mentalement, pas que 
physiquement. 

“

“

Vous allez 
goûter aux 
joies de 
notre esprit 
particulier 
qu’on 
trouve chez 
les Forces 
spéciales 
l’effort 
permanent,  
la souffrance, 
la douleur…



DES ÉPEUVES ISSUES DE LA VÉRITABLE 
FORMATION DES FORCES SPÉCIALES !

LES FORCES SPÉCIALES :  
L’ÉLITE DE L’ARMÉE FRANÇAISE 
“Le vrai profil des forces spéciales est d’être complet dans tout. On 
ne cherche pas forcément l’excellence dans chaque domaine. On 
ne peut pas être excellent partout mais on doit être au moins très 
bon partout » (Ryan - Chef Instructeur)

Les Forces spéciales sont les unités militaires spécifiquement 
formées, instruites et entrainées pour mener un éventail d’opérations 
spéciales… 

LEURS MISSIONS
Planifier, préparer et conduire les opérations spéciales. 
Fédérer les unités spéciales des 3 armées (Air, terre, Marine) afin 
d’obtenir une synergie et une meilleure cohérence.
Adapter et améliorer les capacités des unités spéciales en 
coordination avec les autorités organiques. 

Une opération spéciale  est une action qui a une très haute valeur 
stratégique, dans un contexte hautement hostile, qui va durer entre 
quelques jours et plusieurs semaines, souvent très loin en arrière 
des lignes ennemies et avec un tout petit nombre d’hommes dans 
le secret le plus complet. 

UN PEU D’HISTOIRE…
L’idée de la création des Forces Spéciales arrive à la fin de la guerre 
du Golf. Au cours de cette guerre, l’armée française n’a pas pu 
exécuter de nombreuses missions par manque d’organisation à 
gérer les différentes unités spécialisées de l’époque.
La France s’est donc basée sur le modèle britannique afin de créer 
les unités de Forces spéciales. Ce n’est que le 24 Juin 1992 que le 
commandement des opérations spéciales a été créé.

QUELQUES EXEMPLES 

LE PARCOURS DU COMBATTANT EN BINÔME : 
C’est un basique dans les forces spéciales qui demande agilité, gestion 
de l’effort, soutien et coordination avec son binôme. Il s’agit d’un parcours 
que les volontaires vont refaire un nombre incalculable de fois avec le 
sentiment que cela ne s’arrête jamais. Les instructeurs pourront alors 
évaluer ceux qui ménagent leur effort pour durer, et ceux qui vont s’épuiser 
rapidement. 

L’ASPERGE : 
Se jeter dans le vide d’une hauteur de 15 mètres pour attraper une asperge 
(gouttière à la verticale). Cet exercice sert de préparation en cas de mission 
en milieu urbain. Le but, dépasser ses appréhensions (le vertige, la peur…)

LA MARCHE LOURDE : 
ll s’agit un trek en forêt de plus de 4 heures avec un sac de 45 kilos sur 
le dos. Le but, éprouver la résistance physique et psychologique à la 
souffrance, tester la notion d’entraide dans un exercice particulièrement 
éprouvant. 

MISSION D’OBSERVATION DE NUIT 
Creuser un trou de 50 cm de profondeur pour 2 mètres de long, s’y 
camoufler et observer toute une nuit un bâtiment en notant tous les 
mouvements. Le but, obtenir du renseignement que l’on transmettra à 
une autre entité force spéciale.

LA MISSION FINALE + PHASE D’INTERROGATOIRE 
L’épreuve finale qui permettra aux volontaires restants de valider, ou non, 
leurs 9 jours de stage. 
Simulation d’une mission d’infiltration en forêt. 25 kilomètres sur 24 heures 
suivit d’un ultime test de résistance à la capture. 



NOUVEAU FORMAT INSPIRÉ DE SAS WHO DARES WINS (UK)

Diffusée sur Channel 4 depuis octobre 2015, le programme en est à sa 4e saison 
et réalise des audiences impressionnantes, avec 3 millions de téléspectateurs, 

dépassant les audiences moyennes de la chaîne sur toutes les cibles.  

Dés la 1ère saison, le programme fait de très belles audiences et permet à la 
chaine de doubler son audience moyenne habituelle. 

Ce programme a été capté comme un documentaire. Tout au long du tournage, la 
production n’a eu aucun contact avec les volontaires mais aussi les instructeurs. 

Le but était de capter ce stage hors norme qu’ils vivaient. Des caméras remote 
(sans cameraman, télécommandable à distance) ont été installées afin que les 

volontaires et les instructeurs restent en immersion totale.
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