


La revanche des héros
Cela fait maintenant plus de 10 ans 
que Koh-Lanta rencontre un très grand 
succès auprès du public de TF1. Pour 
chaque édition, nous sommes heureux de 
nous renouveler tout en conservant les 
éléments fondamentaux du programme 
et surtout ses valeurs.
L’aventure et le dépassement de soi : 
c’est Koh-Lanta, l’excellence aussi… et 
cette année, plus que jamais !
Pour cette nouvelle édition spéciale, 
nous avons réuni les aventuriers au 
palmarès le plus impressionnant de ces 
10 dernières années.

Dans l’histoire du programme, jamais 
le niveau n’a été aussi élevé ! Les 
téléspectateurs auront le plaisir 
de retrouver 16 héros au parcours 
incroyable. Ils font partie de ceux qui ont 
remporté le plus grand nombre de jeux 
de confort et d’épreuves d’immunité. Ils 
ont survécu à de nombreux conseils. Ils 
ont surmonté toutes les privations. Ils 
ont une immense faculté d’adaptation à 
la survie et pour la plupart, ce sont aussi 
d’excellents stratèges !

Nos 16 aventuriers sont tous arrivés aux 
portes du « carré final », ils sont tombés 
sur les mythiques poteaux ou bien ils ont 
été finalistes de leur édition.

Au-delà de leurs capacités hors normes, 
ils ont tous ce point commun : ils ont 
touché la victoire du bout des doigts et 
ils rêvent encore tous du titre « d’ultime 
survivant » de Koh-Lanta ! Aujourd’hui, 
avec la plus grande détermination, ils 
viennent prendre leur revanche.

Pour ces 16 aventuriers d’exception, 
nous avons instauré des conditions de vie 
inédites. L’aventure va être très difficile ! 
Pour la première fois dans l’histoire de 
Koh-Lanta, les concurrents n’auront ni 
feu ni riz.
Ils vont devoir faire face à des conditions 
de survie extrêmes mais ils seront 
surtout face à eux-mêmes. 
La compétition s’annonce rude et 
acharnée. La seule certitude de nos 
héros - ils ne le savent que trop bien - 
c’est qu’à la fin, il n’en restera qu’un !

‘‘
Angela Lorente 

Directrice de la télé-réalité et du développement
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Aux commandes de Koh-Lanta depuis 10 ans, 
Denis Brogniart savoure les retrouvailles avec des 
aventuriers charismatiques. Ils ont tous marqué 
l’histoire du programme et pourtant ils ne sont pas au 
bout de leurs surprises.
 
Pour la première fois, Koh-Lanta rassemble 16 
aventuriers au palmarès exceptionnel...
En termes de performances dans les épreuves et dans 
la survie, nous avons réuni les meilleurs. Le public va 
assister à des duels formidables par équipe puis en 
individuel. Les concurrents présents connaissent la 
difficulté de gagner, ils sont redoutables. Ils n’ont pas 
l’insouciance qui peut animer des novices à leur arrivée 
sur l’île. Au contraire, les notions de performance et de 
débrouille sont déjà bien ancrées en eux.

Comment comptez-vous surprendre ces aventuriers 
tous plus expérimentés les uns que les autres ?
En conservant les règles de base, bien entendu, 
mais ils verront apparaître certaines nouveautés qui 
risquent de les bluffer. Sans trop en dire, ils vont vivre 
des choses inédites qui vont marquer leur aventure...

La grande nouveauté cette saison sera l’absence de 
feu et de riz pour les aventuriers...
Les conditions de survie sont effectivement poussées 
à l’extrême. En plus des nouveautés de l’an passé, 

comme le collier d’immunité et le vote noir qui sont 
reconduites, les aventuriers apprendront dès leur 
premier jour sur l’île qu’ils ne disposeront pas de riz 
et ne pourront pas gagner le feu. C’est du jamais-vu 
dans Koh-Lanta ! Cette situation sera très dure à vivre 
car même s’ils sont de bons pêcheurs ou s’ils trouvent 
du manioc, ils n’auront plus de féculents en quantité 
suffisante à leur disposition. De toute l’histoire de 
Koh-Lanta, c’est l’édition la plus difficile qui attend ces 
16 aventuriers hors normes !

Qu’est-ce qui pousse les aventuriers à tenter une 
nouvelle expérience ? 
Koh-Lanta reste pour la plupart d’entre eux la plus 
grande expérience de leur vie. Généralement, quand 
vous leur posez la question, ils mettent en avant leur 
mariage, leurs enfants et… Koh-Lanta ! Tous rêvent 
de revivre cette aventure. Ils en gardent un excellent 
souvenir malgré les galères et les moments difficiles. 
Ceux qui viennent participer à La Revanche des Héros 
ont déjà brillé dans Koh-Lanta, mais il leur manque la 
saveur de la victoire finale. Et ils savent désormais 
qu’ils ont le potentiel pour gagner... 

Nous avons réuni 
les meilleurs

Tous rêvaient de revivre cette aventure‘‘
‘‘

Denis Brogniart
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L’état d’esprit des aventuriers a-t-il changé par rapport à 
leur précédente participation dans Koh-Lanta ?
Ils sont plus aguerris ! Ils se servent tous de leur expérience. 
Ils pensent tous qu’elle leur sera très utile pour aller au bout 
de l’aventure... Mais, en fait, pour gagner, il faut rassembler 
plusieurs facteurs : être performant, savoir se faire apprécier 
d’un groupe et mettre en place les meilleures stratégies ou 
faire partie d’alliances fortes. Donc les «entourloupes», les 
coups de Trafalgar et les changements d’alliance seront 
légion dans cette édition spéciale ! C’est ce qui fait toute sa 
saveur.

L’Asie a été le théâtre de nombreux Koh-Lanta. En quoi celui-
ci qui se déroule au Cambodge est-il différent des autres ?
Le pays est sublime, à la fois un mélange de douceur et de 
paysages splendides. Les plages sont magnifiques et les 
gens extraordinairement accueillants. Douceur, joie de vivre 
et simplicité sont les mots qui me viennent à l’esprit quand 
je repense au Cambodge. 
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De toute l’histoire de Koh-Lanta, La Revanche des 
Héros est l’édition la plus dure en termes de conditions 
de survie. Elle réunit 16 aventuriers qui ont tous flirté 
avec la victoire. C’est dans la jungle cambodgienne, 
sans feu ni riz, qu’ils vont s’affronter pour tenter de 
s’emparer du titre tant convoité « d’ultime survivant ».
 
Après Le Retour des Héros et Le Choc des Héros, 
La Revanche des Héros est le troisième Koh-Lanta 
All Stars.  « L’idée est née d’une évidence, souligne 

Angela Lorente, Directrice de la télé-réalité et du 
développement à TF1. Nous souhaitions revoir les 
aventuriers emblématiques, qui ont voulu toucher le 
Graal, mais n’y sont pas parvenus. »
Un avis partagé par Franck Firmin-Guion, producteur 
de l’émission et président d’ALP. « Ces dernières 
années, nous nous sommes aperçus du charisme de 
nombreux aventuriers qui sont passés à deux doigts 
de la victoire. L’idée de faire une session avec des 
concurrents extrêmement capés est venue d’elle-

même. Ils reconnaissent la défaite, mais au fond d’eux, 
beaucoup ont le sentiment qu’ils auraient dû gagner », 
poursuit le président d’ALP.

Les règles du jeu sont identiques : confort, immunité 
et conseil dans un premier temps avant la réunification 
des 2 tribus. A la clé, 100 000 euros sont promis au 
vainqueur, dont le nom sera dévoilé lors d’un ultime 
Conseil, en plateau, à Paris.

Le Koh-Lanta 
de l’excellence
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Les aventuriers

8 femmes et 8 hommes. A eux 16, ces 
aventuriers totalisent 33 victoires aux jeux 
de confort et d’immunité. De toute l’histoire 
de Koh-Lanta, c’est le plus grand palmarès 
jamais réuni. « Ils représentent la crème de 
la crème, l’élite, ils sont très forts dans la 
survie et dans la stratégie », affirme Angela 
Lorente, pour qui la sélection s’est faite 
naturellement.

De Teheiura à Patricia, qui n’ont eu que 
quelques mois pour se remettre de leur 
dernier Koh-Lanta, jusqu’à Guénaëlle, finaliste 
de la première édition il y a plus de 10 ans , 
les meilleurs aventuriers vont se retrouver. 
« Les concurrents ont évolué, certains 
reviennent avec un nouvel état d’esprit, 
surtout ceux qui ont échoué à cause de leur 
personnalité », estime Franck Firmin-Guion.

« Après avoir tout donné sans être parvenu 
à gagner, il reste une seule envie : revenir 
pour gommer ce sentiment d’amertume et 
montrer que l’on méritait de gagner. Et avec 
les anciens, le processus d’identification est 
encore plus fort pour les téléspectateurs. 
Cette revanche fait écho à une envie du 
public de revoir d’anciennes têtes », explique 
Angela Lorente. La quête de soi est toujours 
omniprésente.
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Le Cambodge

La Revanche des Héros explore les contrées les plus sauvages et les plus reculées 
du Cambodge, plus particulièrement l’île de Koh Rong, située au sud du pays et à une 
vingtaine de kilomètres des côtes. « Chaque année, Thierry Graff, notre producteur 
exécutif, sillonne la planète et dresse une liste d’endroits en respectant un cahier 
des charges très contraignant, rappelle Franck Firmin-Guion. Le lieu doit être isolé 
et inhabité pour respecter les conditions réelles de survie mais ne doit pas se situer 
à plus d’une heure d’hélicoptère d’un hôpital. La recherche d’endroits sauvages est 
donc difficile. »
Dans cette partie du globe, la jungle, luxuriante, est infestée de serpents, mygales 
et scorpions. Une seule certitude : c’est bien la nature la plus hostile qui attend les 
16 aventuriers...
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Ni riz ni feu

Pour la première fois dans l’histoire de 
Koh-Lanta, les aventuriers ne pourront pas 
gagner le feu. Ils devront se débrouiller 
seuls pour l’avoir. De plus, dès leur arrivée, 
ils apprendront de la bouche de Denis 
Brogniart qu’ils n’auront pas de riz pendant 
toute la durée de l’aventure. « Etant donné 
leurs multiples compétences, il fallait les 
surprendre», affirme Angela Lorente. «Tous 
sont des experts en survie et stratégie, 
poursuit Franck Firmin-Guion. Mais ils ne 
s’attendent pas à ce que Denis leur annonce 
une telle nouvelle. » 
 
Par ailleurs, les nouveautés de la saison 
passée - le collier d’immunité et le vote noir - 
sont maintenues. 
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Un programme  
intergénérationnel

« Koh-Lanta est un programme familial. 
Il véhicule de belles valeurs, fondées 
sur le dépassement de soi. A chaque 
édition, le programme évolue, 
s’enrichit, tout en conservant ses 
spécificités. L’aventurier a envie d’aller 
loin dans son rêve. Tout le monde peut 
devenir un héros, c’est pour cela que 
le public s’identifie. C’est un message 
universel », conclut Angela Lorente.
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Bertrand 
36 ans

Claude 
32 ans

Bertrand 
36 ans

Teheiura 
33 ans

Bertrand 
36 ans

Coumba 
29 ans

Bertrand 
36 ans

Marine 
37 ans

Bertrand 
36 ans

Fabienne 
47 ans

Bertrand 
36 ans

Nicolas 
40 ans

Bertrand 
36 ans

Patrick 
42 ans

Bertrand 
36 ans

Guénaëlle 
36 ans

Bertrand 
36 ans

Wafa 
28 ans

Bertrand 
36 ans
Francis 

66 ans

Bertrand 
36 ans
Isabelle 

38 ans

Bertrand 
36 ans
Freddy 
27 ans

Bertrand 
36 ans
Moussa 

30 ans

Bertrand 
36 ans
Patricia 

37 ans

Bertrand 
36 ans
Bertrand 

36 ans

Bertrand 
36 ans

Maud 
35 ans

Les aventuriers
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Patrick
42 ans / Ouvrier teinturier, Loire

Précédé par sa réputation de stratège, Patrick va devoir être encore plus vigilant qu’en 
2009. Le Roannais a plus d’un tour dans son sac, il veut continuer à tirer les ficelles sur le 
camp, sans se cacher. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Je retiens avant tout le jour où j’ai appris que je faisais partie de l’aventure. Depuis 5 ans, 
j’espérais rejoindre Koh-Lanta. Quand ce moment est enfin arrivé, j’étais le plus heureux ! 
Arrivé sur l’île dans cet état d’esprit, j’ai passé plusieurs semaines de rêve. Je suis allé 
jusqu’en finale, je ne pouvais rien espérer de mieux hormis gagner. 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Je n’ai pas de regrets car je mesure la chance que j’ai eu de participer à Koh-Lanta. J’aurais 
peut-être préféré ne pas avoir à éliminer certains concurrents mais cela fait aussi partie du 
jeu. Mais mon côté stratège m’a surpris. Je ne suis pas très calculateur, mais parfois, dans 
l’aventure, il fallait l’être pour avancer. Je reste fier d’avoir pu atteindre la finale. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
Koh-Lanta est une aventure à la fois physique et humaine. Dans les autres saisons, j’ai 
découvert plusieurs aventuriers que j’avais envie de connaître davantage. La Revanche 
des Héros était l’occasion rêvée de revivre des moments forts, mais surtout de relever 
d’autres défis. J’ai une vraie revanche à prendre, je suis passé tout près de la victoire. Cette 
fois-ci, j’y vais pour gagner et toucher les mythiques poteaux !

Koh-Lanta 9 
Palau, Micronésie

(2009)

Nb de jours 

40/40
n

e
k

m
a

o

11



Fabienne
47 ans / Assistante maternelle, Alpes-Maritimes

Éliminée à l’orientation en 2009, Fabienne avait marqué l’aventure par sa ténacité et son 
franc-parler. Très résistante, elle sait qu’elle peut une nouvelle fois créer la surprise. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
En dehors du manque de sommeil dû au froid le soir, je garde un merveilleux souvenir 
de cette aventure. C’était vraiment extraordinaire. Au départ, je n’étais pas venue pour 
me faire des amis mais, par la force des choses, on tisse des liens assez forts. Pouvoir 
compter sur certaines personnes était une belle surprise.
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Je suis vraiment déçue d’avoir perdu l’épreuve d’orientation. D’ailleurs, depuis 3 ans, 
c’est devenu le principal sujet de plaisanterie avec mes amis car, dès que nous devons 
trouver une adresse, tout le monde fait appel à moi ! En revanche, remporter l’épreuve des 
ambassadeurs face à Isabelle reste l’une de mes plus grandes fiertés. Je suis également 
contente d’être allée aussi loin dans l’aventure en gardant toute mon intégrité, sans 
développer de stratégie particulière. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ?
Lors de ma première participation, je suis allée jusqu’au carré final. Je ne pensais pas 
arriver si loin mais perdre si près du but me laisse une certaine amertume. Une deuxième 
chance s’offrait donc à moi. J’ai décidé de la saisir, avec 2 fois plus de motivation, pour 
prouver que je suis capable de remporter l’épreuve d’orientation… et bien plus encore !

Koh-Lanta 9 
Palau, Micronésie

(2009)

Nb de jours 

39/40
n
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Claude
32 ans / Chauffeur de maître, Paris

Au Vietnam en 2010, les membres du jury final avaient sanctionné son intransigeance. 
Mais le Parisien a conservé son âme de leader. Dans les épreuves, face à une concurrence 
plus forte, il veut prouver qu’il compte parmi les grands champions de Koh-Lanta. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Une découverte de tous les instants, un moteur unique qui vous pousse à vous surpasser 
et à atteindre la finale. En revanche, j’ai été déçu de voir que tous les concurrents n’étaient 
pas dans le même état d’esprit que moi. C’est dommage…  
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Je me réjouis d’avoir été au bout de l’aventure. En donnant le meilleur de moi-même, j’ai 
maîtrisé mon destin de bout en bout, jusqu’à la finale. Ensuite, la victoire ne dépendait plus 
de moi mais de mes camarades. D’ailleurs, je regrette de ne pas avoir vu clair dans le jeu 
de certains d’entre eux. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
J’ai ce goût pour les défis, surtout ceux liés au sport et à la nature. Quand j’ai su que cette 
édition se déroulerait aux côtés de concurrents de taille, j’ai foncé !

Koh-Lanta 10 
Vietnam

(2010)

Nb de jours 

40/40
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Guénaëlle
36 ans / Directrice artistique, Paris

Elle est la première finaliste de Koh-Lanta. Fantasque et spontanée, Guénaëlle s’est forgé 
une âme de gagnante en participant régulièrement à des raids aventures. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Aujourd’hui encore, Koh-Lanta tient une place particulière dans ma vie. Sur le plan humain, 
cette aventure m’a beaucoup apporté. J’ai appris sur moi-même, sur mon rapport aux 
autres et j’ai surtout énormément pris confiance en moi. De l’aventure, le meilleur souvenir 
reste l’arrivée surprise de ma maman lors du gain d’un jeu de confort. Je ne m’y attendais 
vraiment pas, c’était un moment très fort. A contrario, les éliminations étaient des instants 
difficiles car je voyais davantage Koh-Lanta comme une aventure humaine, digne du mythe 
de Robinson, que comme une compétition. 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Je suis très heureuse d’avoir participé au premier Koh-Lanta et je n’ai pas de regrets. Ma 
plus grande fierté reste le duel final qui a duré 9h40 ! Même si je ne l’ai pas remporté, je 
suis fière d’avoir tenu tout ce temps. Je me suis surpassée dans cette épreuve. Aujourd’hui, 
grâce à elle, j’adore me lancer de nouveaux défis ! 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
Koh-Lanta est devenu une aventure plus difficile et plus physique qu’il y a 11 ans. Je voulais 
me surpasser à nouveau en me confrontant à des aventuriers plus forts, plus robustes et 
plus tenaces. Et comme je suis une aventurière, les nouvelles épreuves qui paraissaient 
plus insurmontables les unes que les autres m’ont donné envie de tenter encore une fois 
l’expérience !

Koh-Lanta 1 
Thaïlande

(2001)

Nb de jours 

40/40
n

e
k
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o
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Teheiura
33 ans / Cuisinier, Hérault

Le héros de Raja Ampat incarne l’aventurier par excellence. Le Polynésien va encore 
impressionner ses compagnons dans la survie. Il faudra également compter sur sa 
détermination sans faille dans les épreuves. Pour gagner le titre qui lui a échappé en finale 
l’année dernière, il devra probablement accorder sa confiance moins facilement. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Mon plus beau souvenir reste la venue de ma femme à Raja Ampat, alors même que je 
n’avais pas gagné l’épreuve. J’ai vécu un moment magique car être éloigné d’elle et de ma 
fille, tout ce temps, fut le plus difficile à surmonter. Voir mes camarades d’aventure lutter 
sous la pluie les 3 premiers jours n’était pas non plus évident. 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Je regrette de ne pas avoir pris en charge la fabrication de la cabane dès le début, car c’est 
un élément important de la vie sur l’île. Je ressens une certaine fierté à être le premier 
aventurier à représenter la Polynésie-Française. En plus, j’ai remporté l’épreuve de la 
pirogue, sport emblématique de mon pays. C’était un grand moment d’émotion pour moi. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
J’ai eu la chance de vivre des moments exceptionnels lors de la saison 11 de Koh-Lanta. 
Quand l’occasion de renouveler l’aventure s’est présentée, je n’ai pas hésité un instant ! 
Sans compter que, lors de ma première participation, je suis arrivé deuxième. Je prends 
donc La Revanche des Héros comme une seconde chance pour terminer premier !

Koh-Lanta 11 
Indonésie

(2011)

Nb de jours 

40/40
n
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Marine
37 ans / Hôtesse de l’air, Val-de-Marne

En 2010, les performances de cette hôtesse de l’air avaient effrayé les hommes qui 
décidèrent de l’éliminer. Souriante et excentrique, Marine est également une battante au 
caractère bien trempé. Elle veut prendre sa revanche sur la gent masculine. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Mon plus beau souvenir reste le début de l’aventure. On aperçoit l’île, on saute du bateau et 
c’est parti ! Sinon, après 15 jours de survie, j’ai apprécié de remporter l’épreuve de confort, 
permettant d’avoir de la nourriture ! En revanche, passer une nuit entière sous le déluge 
reste un moment très désagréable que je n’oublierai pas ! 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Des aventuriers jouent à fond la carte de la stratégie. Parfois, je ne voyais pas clair dans 
leur jeu. Je regrette de ne pas avoir su cerner leur personnalité plus tôt. Mais j’ai toujours 
gardé mon calme alors que dans certaines situations et face à d’autres concurrents, j’avais 
envie d’exploser ! 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
Je suis une aventurière, il m’était impossible de dire non ! J’avais très envie de repartir pour 
donner le meilleur de moi-même et remporter un maximum d’épreuves. Montrer de quoi je 
suis vraiment capable, pour cette fois-ci, remporter le titre d’ultime survivant !

Koh-Lanta 10 
Vietnam

(2010)

Nb de jours 

30/40
n

e
k

m
a

o

16



Nicolas
40 ans / Responsable des ventes, Deux-Sèvres

Comme en 2002, Nicolas conçoit Koh-Lanta comme une vaste partie d’échecs. Face 
à des aventuriers moins ingénus, il va devoir miser sur son charisme et sa capacité 
d’anticipation. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Je me souviens surtout de la première épreuve d’équipe et de notre victoire. Nous étions 
physiquement tendus et épuisés. Mais nous sommes restés très unis et avons tout donné 
pour remporter le feu sur le fil. C’était mémorable. En revanche, l’épreuve des poteaux 
reste un souvenir plus désagréable. Rester 5 heures, en équilibre, sur un poteau en plein 
soleil… je vous laisse imaginer à quel point ce fut éprouvant !
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Je n’ai aucun regret car je me suis toujours donné à 100 % dans l’aventure. Ma plus grande 
fierté est d’avoir rencontré des adversaires qui forcent le respect et auxquels on a envie de 
laisser une chance, à l’image d’un chasseur désarmé devant la beauté d’un animal et qui le 
laisse s’enfuir. Une vraie rencontre… 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ?
Lorsque l’on décide de participer à Koh-Lanta, le but ultime est de gagner. J’étais finaliste 
lors de la saison 2 et je suis passé tout près de la victoire. J’ai une impression d’inachevé. 
Cette fois, je ne veux pas m’arrêter en chemin, je veux aller jusqu’au bout et gagner La 
Revanche des Héros !

Koh-Lanta 2 
Nicoya, Costa Rica

(2002)

Nb de jours 

40/40
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Coumba
29 ans / Hôtesse de l’air, Hauts-de-Seine

La ‘‘gazelle’’ ressasse encore sa défaite à l’orientation du Choc des Héros en 2010. Pour sa 
troisième participation, Coumba souhaite une nouvelle fois materner sa tribu mais elle ne 
fera pas de cadeau. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Je garde de très bons souvenirs de cette aventure. J’ai fait de belles rencontres. Des 
personnes que je n’aurais peut-être jamais rencontrées en dehors du jeu. Nous avons 
partagé beaucoup ensemble, ce qui a été très enrichissant sur le plan humain. 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
J’ai fait tout ce que j’ai pu pour aller le plus loin possible. Je n’ai pas de regret. Ma vraie 
fierté est celle d’avoir déjà participé plusieurs fois à Koh-Lanta ! 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
La Revanche des Héros, c’est ma troisième participation à cette incroyable aventure... 
Et cette fois-ci, je compte bien aller au bout, remporter le titre d’ultime survivant et les 
100 000 euros. Cela m’aiderait à concrétiser mes projets et je vais me battre pour y arriver.

Koh-Lanta 5 
Île de Pins, Nelle Calédonie 

(2005)

Le Choc des Héros 
Poum, Nelle Calédonie 

(2010)
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Wafa
28 ans / Professeur de lutte, Haute-Garonne

Au Vietnam en 2010, cette championne de lutte fut une redoutable compétitrice. Victime 
d’un malaise sur les poteaux, sa première aventure lui a laissé un goût d’inachevé. Derrière 
son sourire, la belle Toulousaine est une véritable guerrière. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
La rencontre avec une famille vietnamienne, après ma victoire à l’épreuve de confort, m’a 
beaucoup marquée et reste un souvenir inoubliable. Tout comme dans un autre registre, les 
piqûres de moustiques et mon malaise lors de l’épreuve des poteaux ! 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Je me réjouis d’avoir pu conserver ma ligne de conduite sans trahir mes camarades 
d’aventure. Mais, j’ai fait confiance à des personnes que je pensais fiables et qui ne l’étaient 
pas. Je ferai attention la prochaine fois ! 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
J’ai éprouvé une grande déception au moment où je suis tombée des poteaux. C’était assez 
frustrant de voir la victoire s’envoler alors que j’étais si proche du but. Aujourd’hui, je 
reviens encore plus motivée pour prendre ma revanche. 

Koh-Lanta 10 
Vietnam

(2010)
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Francis
66 ans / Retraité, Dordogne

Finaliste en 2005 sur l’Île des Pins, en Nouvelle-Calédonie, Francis est le doyen de cette 
Revanche des Héros. Le Périgourdin ne s’avoue jamais vaincu. Il mise sur sa roublardise et 
son expérience pour rivaliser avec ses adversaires plus jeunes. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
J’ai cru un instant que tout était fini lorsque je me suis blessé à la cuisse. J’ai souffert, 
mais je me suis battu pour rester. En définitive, j’essaie de ne conserver que les meilleurs 
moments, comme celui où j’ai battu Pierre au jeu de l’énigme, une victoire importante pour 
moi. J’ai aussi gagné l’épreuve du confort où je me suis retrouvé dans un endroit sublime à 
profiter des petits plaisirs de la vie. 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Je regrette de ne pas avoir remporté d’épreuve d’immunité. J’aurais voulu soulever le 
totem une fois pour une victoire individuelle. Mais je suis tout de même très fier d’être 
arrivé jusqu’en finale en éliminant les personnes qui me sous-estimaient. Je suis resté 
fidèle à ma personnalité et honnête tout au long de l’aventure. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
Je ne pouvais pas rester sur une défaite. Cette fois, je veux aller jusqu’au bout, me donner à 
fond et gagner. Mon ambition est de montrer qu’à 66 ans, on est encore capable de beaux 
exploits grâce à une bonne hygiène de vie.

Koh-Lanta 5 
Île des Pins, Nouvelle Calédonie 

(2005)
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Isabelle
38 ans / Commerçante, Yvelines

La belle Parisienne n’a toujours pas digéré sa chute sur les poteaux en 2009. Courageuse 
et combative, Isabelle est capable de tout endurer. Pour aller loin, elle devra contenir ses 
nerfs et ses fameux coups de gueule. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Ce que je retiens avant tout, ce sont de belles rencontres. J’ai partagé des moments 
magnifiques avec les autres aventuriers et ça restera l’un de mes plus beaux souvenirs. 
J’ai également beaucoup appris sur le plan personnel. Pour moi, l’aventure a été source de 
changement et d’enrichissement. 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Mon plus grand regret est bien évidemment de ne pas avoir trouvé les ressources 
suffisantes pour rester plus longtemps sur les poteaux. J’aurais aimé être la dernière 
survivante. Je suis quand même très fière d’avoir gagné le jeu de confort qui m’a permis de 
montrer l’île de Palau à mes enfants. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ?
Malgré les souffrances et la difficulté des épreuves, je tenais vraiment à revenir. Comme 
tous, je veux faire mieux que la première fois, faire tout mon possible pour remporter la 
victoire.

Koh-Lanta 9 
Palau, Micronésie

(2009)
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Bertrand
36 ans / Pilote d’hélicoptère, Moselle

Meneur d’hommes parfois trop impulsif, Bertrand a compris qu’il devait être plus à 
l’écoute de ses partenaires. Il reste fonceur et compétiteur. Son ambition est encore plus 
grande qu’en 2008, aux Philippines. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
La beauté de l’île… Après le naufrage, quand nous sommes arrivés à terre, j’ai découvert un 
splendide lac d’eau chaude. J’ai été totalement subjugué par la beauté des paysages. 
A contrario, je garde un mauvais souvenir du Conseil final. Je ne m’attendais pas à essuyer 
autant de critiques et de reproches de la part des mes camarades d’aventure ! 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Dès le départ et tout au long de l’aventure, j’étais dans un état d’esprit guerrier. La 
compétition ne m’a parfois pas laissé le temps de découvrir les autres concurrents. Mais je 
suis fier d’avoir résisté à l’envie de gagner à tout prix et d’avoir laissé ainsi 2 amies passer 
une nuit inoubliable dans un hôtel de luxe. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
J’ai vraiment été blessé par certaines critiques. J’ai l’impression que toutes les facettes 
de ma personnalité n’ont pas été découvertes. Si je recommence l’aventure, c’est pour 
montrer que, même si je suis maladroit ou qu’il m’arrive de manquer de tact avec certaines 
personnes, je ne suis ni le méchant, ni le calculateur que certains décrivaient.

Koh-Lanta 8 
Caramoan, Philippines

(2008)
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Patricia
37 ans / Chauffeur routier, Lot

L’année dernière à Raja Ampat, cette mère célibataire avait impressionné par sa 
combativité. Patricia revient avec la détermination qui la caractérise, prête à tous les 
sacrifices pour ne pas rater cette seconde chance de victoire. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Tout d’abord, j’ai été agréablement surprise par l’authenticité du jeu. C’est une aventure 
hors du commun au cours de laquelle, par exemple, j’ai découvert des espèces animales 
étonnantes ! C’était surprenant. Tout comme cette faculté soudaine à aller au-delà de ses 
propres limites. Sinon, je garde un souvenir particulier du collier qui a changé la donne 
du jeu. J’étais plus que ravie de le trouver mais, à partir de ce moment, j’ai eu tous les 
aventuriers sur le dos ! 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Koh-Lanta est un jeu où les concurrents les plus malins mettent en place des stratégies 
pour retarder leur élimination lors du Conseil. Je n’ai pas su développer la mienne pour 
contrer celle des autres. J’ai fait confiance à certains aventuriers mais je me rends compte 
que j’aurais dû être plus méfiante. Paradoxalement, être éloignée de mon fils, Jordan, m’a 
permis de lui montrer mes sentiments. Quand j’ai remporté l’épreuve du coup de fil à un 
proche, je l’ai appelé pour lui dire tout ce que je ressentais. J’en suis assez fière, je n’y étais 
pas parvenue auparavant. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
Je ne suis pas du genre à rester sur une défaite. Cette nouvelle aventure était l’occasion 
rêvée pour prendre ma revanche et prouver que je pouvais aller encore plus loin. Cette fois, 
j’ai l’intention d’arriver jusque sur les poteaux, de gagner les 100 000 euros et d’offrir un 
logement à ma mère.

Koh-Lanta 11 
Indonésie

(2011)
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Moussa
30 ans / Chef d’entreprise, Hauts-de-Seine
Champion du monde de kung-fu et de kick boxing, Moussa est un athlète accompli. Depuis 
sa dernière aventure en 2003, le Parisien a mûri. Plus incisif et volontaire, il met tout en 
œuvre pour atteindre son objectif : remporter cette nouvelle édition de Koh-Lanta. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Je garde avant tout le souvenir d’une aventure humaine exceptionnelle. Koh-Lanta m’a 
donné l’opportunité de rencontrer des personnes inoubliables avec lesquelles j’ai partagé 
de précieux instants de joie et de bonne humeur. Les épreuves sportives font aussi partie 
des meilleurs moments passés sur l’île, même si parfois, les conditions étaient très 
difficiles. En revanche, mon pire souvenir reste les 24h que j’ai passé à l’infirmerie sous 
perfusion, victime d’une déshydratation. Pour l’anecdote, je me serais bien passé de la 
pluie abondante et des chitras (minuscules moustiques locaux) avec lesquels il a fallu 
cohabiter ! 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Sans hésiter, ma défaite en finale ! Cette épreuve des poteaux, je la déteste ! Même si je suis 
déçu d’avoir perdu, je reste très fier de mon parcours. J’ai remporté plusieurs épreuves de 
confort et des immunités qui m’ont conduit jusqu’en finale ! Sinon, quitter l’aventure sans 
m’être fait éliminer par les autres aventuriers lors du Conseil, a beaucoup compté pour 
moi. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
Je veux prouver que je peux aller encore plus loin que la fois précédente, dépasser mes 
limites, voire gagner cette nouvelle édition ! Je veux montrer que je peux m’investir 
pleinement sur l’île en contribuant, par exemple, à l’amélioration du confort sur le camp 
pour tous les aventuriers. Neuf ans plus tard, je suis toujours prêt à relever le défi de Koh-
Lanta et prendre ma revanche !

Koh-Lanta 3 
Panama

(2003)
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Maud
35 ans / Organisatrice d’événements, Hauts-de-Seine

En 2002, cette ex-miss avait échoué aux portes de la finale. Maud a aujourd’hui plus 
d’expérience. Cette femme active, aventurière dans l’âme, a du tempérament et elle veut 
le prouver. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Participer à Koh-Lanta il y a 10 ans était déjà une véritable expédition en soi ! A l’époque, 
seule une saison avait été tournée. Nous n’étions pas aussi aguerris que certains 
concurrents plus récents, très au fait des mécanismes du jeu. D’ailleurs, les conditions de 
survie extrêmes m’ont permis de tisser des liens très forts avec plusieurs coéquipiers. 
Nous sommes devenus des frères d’aventure. Ces amitiés demeurent aujourd’hui, comme 
avec Jimmy, qui vit à Hong-Kong, ou avec Amel, que j’ai vue se marier et avoir 3 enfants. 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Avoir été éliminée aux portes de la finale reste tout de même une grande frustration. 
Mais je ne regrette rien de cette aventure, comme dans la vie d’ailleurs. Je suis fière d’être 
restée fidèle à moi-même, durant toute l’aventure. 
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
Participer à La Revanche des Héros s’annonçait comme un véritable défi pour une 
ancienne comme moi ! Le jeu a beaucoup évolué, les aventuriers paraissent plus forts 
et les épreuves terriblement difficiles. Mais je suis extrêmement motivée, je me suis 
préparée physiquement pour revenir en forme. J’ai même perdu 19 kilos ! Je ne suis pas 
une grande sportive mais j’ai un mental d’acier. Je voulais prouver qu’avec beaucoup de 
volonté, on pouvait arriver à de grandes choses. Ma devise : « A vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire » !

Koh-Lanta 2 
Nicoya, Costa Rica

(2002)
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Freddy
27 ans / Ingénieur, Nord

Tombé contre plus fort que lui au Choc des Héros face à Grégoire, Freddy est aujourd’hui 
sûr de sa réussite. Pour sa troisième participation, il n’a rien laissé au hasard. Sur le camp, 
l’ingénieur va encore prouver toute l’étendue de son savoir-faire. Dans les épreuves, il est 
celui que tout le monde veut affronter. 
 
Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation à Koh-Lanta ?
Je ne pourrai jamais oublier la cinquième nuit sur l’île de Palau. Sous une pluie battante, 
frigorifié et trempé de la tête aux pieds, il a fallu se battre toute la nuit pour sauver le feu. 
A ce moment précis, j’ai réalisé que Koh-Lanta était une aventure authentique, où j’aurais 
à repousser mes limites. A contrario, je garde un très bon souvenir de ma victoire au jeu 
des verres dans l’édition Le Choc des Héros. Elle m’a permis de partager le quotidien de 
Stockman, un cow-boy calédonien, qui devait déplacer un troupeau de bovins d’une vallée à 
l’autre. Je garde un très bon souvenir de cet après-midi. 
 
Quel a été votre plus grand regret lors de cette aventure ? Et votre plus grande fierté ?
Je regrette profondément d’avoir accordé ma confiance à un aventurier qui m’a ensuite 
trahi. En revanche, je n’aurais jamais pensé arriver à faire du feu, y être parvenu reste ma 
plus grande fierté.  
 
Pourquoi avoir choisi de revenir en découdre dans cette Revanche des Héros ? 
Ce nouveau Koh-Lanta est l’occasion de me confronter à des aventuriers plus forts auprès 
desquels je veux partager et apprendre des techniques de survie, de pêche et de chasse 
plus performantes, que je partage avec Grégoire.

Koh-Lanta 9 
Palau, Micronésie 

(2009)

Le Choc des Héros 
Poum, Nelle Calédonie 

(2010)
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Les plus jeunes pourront vivre l’aventure Koh-Lanta avec toute une gamme de produits (sacs à dos, trousses..) 
développée par IC Néo, revivre les épreuves dans le livre dont vous êtes le héros avec Koh-Lanta - Aventures 
à Taboga, de la collection Bibliothèque Verte chez Hachette ou découvrir les fèves aux couleurs de 
Koh-Lanta  développées par Arguydal. Enfin, pour partir à l’aventure, les plus grands trouveront un équipement 
complet avec gourdes, sacs ou tentes (IC Néo), mais aussi chaussures (ISEO) et montres (SMB), et pourront 
s’entraîner avec La boîte à défis Koh-Lanta (Hachette).
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Prolonger l’expérience
Koh-Lanta



MYTF1 propose Koh-Lanta, La Revanche des Héros en live tous les vendredis soir et en replay dès la fin de 
la diffusion pendant 7 jours, ainsi que l’interview à chaud du concurrent éliminé dès sa sortie du conseil. Les 
meilleurs moments du programme seront également proposés, ainsi que le parcours de chaque aventurier tout 
au long de la diffusion (vidéos, news, photos).
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sur tous les écrans
Koh-Lanta



Ils ont touché la victoire du bout des doigts. 
Aujourd’hui, ils ont une revanche à prendre !
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