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Amir (H)

Stéphane (H)

Ludovic (H)

Amed (H)

45 ans

27 ans

39 ans

42 ans

1m80/ 90 kilos (2x2 cases)

1m79 / 78 kilos (2x1 cases)

1m92/ 85 kilos (2x2 cases)

1m75/ 68 kilos (1x1 case)

DRH

Trader

Consultant

Célibataire

Célibataire

Marié, 2 enfants

Habite à Lyon (FR)

Habite à Londres (UK)

Habite à Clichy (FR)

A tué 10 personnes pendant
une mission en Afghanistan

Déteste les pauvres

Ne déclare pas une (bonne)
partie de ses impôts

Germaine (F)

Amina (F)

Agnès (F)

Guillaume (H)

89 ans

30 ans

42 ans

1m57/ 51 kilos (1x1 case)

1m64/ 56 kilos (1x1 case)

Retraitée

Institutrice

Veuve

Agriculteur
Veuf
Habite à Martot (FR)
A tué 5 personnes en brûlant
leur maison parce qu’ils
faisaient top de bruit les
samedis soirs

1m56/ 48 kilos (1x1 case)
Fonctionnaire

35 ans
1m70/ 105 kilos (1x2 cases)

Mariée, 2 enfants

Au chômage

En concubinage

Habite à Puteaux (FR)

Célibataire

Habite à Rennes (FR)

Habite à Roubaix (FR)

Habite à Cercy (FR)

N’a plus… Toutes ses dents !

A maltraité son chat

A sauvé la vie d’au moins 200
personnes mais en a tué 25
après les avoir prises en otages

Nul à Mario Kart
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Alexis (H)

Fanny (F)

Jonathan (H)

André (H)

33 ans

26 ans

28 ans

52 ans

1m67/ 60 kilos (1x1 case)

1m78/ 77 kilos (2x1 cases)

1m96/ 99 kilos (2x2 cases)

Journaliste pour BFM TV

Professeur de tennis

Mariée, un enfant de 15
mois

Divorcé/ père célibataire (1
enfant de 8 mois)

Habite à Paris (FR)

Habite à Grenoble (FR)

Habite à Vincennes (FR)

A trompé sa femme

Aime les reportages versant
dans le sensationnel

A une très mauvaise défense
de fond de court

Détourne de l’argent public

Madelyn (F)

Julien (H)

Carmen (F)

Rachid (H)

23 ans

34 ans

34ans

31 ans

1m67/ 51 kilos (1x1 case)

1m84/ 76 kilos (2x1 cases)

1m66/ 55 kilos (1x1 case)

1m75/ 62 kilos (1x1 case)

Avocate

Consultant en SSII
Célibataire

En couple libre

Mariée avec une femme, 2
enfants

Habite à Toulouse (FR)

Habite à Los Angeles (US)

A euthanasié son chien… et
son grand-père

A fait sciemment innocenter un
pédophile : son frère

A quitté son pays en abandonnant
sa femme et ses 3 enfants dont un
gravement malade

1m83/ 71 kilos (2x1 cases)
Architecte
Marié
Habite à Kuala Lumpur (MY)

Danseuse
En couple
Habite à Paris (FR)
A tué 35 personnes par
empoisonnement et en a
mangé 6 (avec assaisonnement)

Intermittent du spectacle

Député
Marié, 5 enfants

Habite à Boulogne Billancourt (FR)
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Kitano (H)

Annick (F)

Steven (H)

José (H)

15 ans

23 ans

22 ans

32 ans

1m98/ 102 kilos (2x2 cases)

1m74/ 70 kilos (1x1 case)

Doctorant en pharmacie

Ouvrier dans une usine
textile

1m76/ 63 kilos (2x1 cases)

1m67/ 60 kilos (1x1 case)
Boulangère

Etudiant

En couple (avec Marc)

Célibataire

Habite à Paris (FR)

Célibataire

Célibataire

Habite à Caen (FR)

Habite à Nancy (FR)

Habite à Madrid (ES)

A le vertige

La seule raison de vivre de son
ami, Marc.
Généreuse donatrice des Restos
du Cœur, bénévole pour Emaüs

A peut-être inventé un
remède contre le cancer

Parle anglais comme une
vache…

Josianne (F)

Marc (H)

Lila (F)

Jane (F)

56 ans

37 ans

17 ans

19 ans

1m62/ 54 kilos (1x1 case)

1m77/ 67 kilos (2x1 cases)

1m89/ 107 kilos (2x2 cases)

Pilote de ligne

Chauffeur de taxi

Otaku

Célibataire

En couple (avec Annick)

Célibataire

Habite à Massy (FR)

Habite à Paris (FR)

Habite à Strasbourg (FR)

Célibataire

Déteste les product owners et
en a même séquestré un ou
deux mais à sauvé un Scrum
Master du suicide

Viole les passagères ivres de
son taxi qu’il ramène de boîte
de nuit.
Seule raison de vivre d’Annick

Sœur de Steven, elle est la seule à
pouvoir l’aider à combattre sa
peur de l’eau. Sans elle il ne
monterait jamais sur un bateau

Habite à Bourg-la-Reine (FR)

1m75 / 60 kilos (1x1 case)
Esthéticienne

Aussi terriblement sexy
qu’horriblement bête
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Dimitri (H)

Maggy

Marie (F)

Giselle (F)

48 ans

47 ans

20 ans

23 ans

1m74/ 93 kilos (1x2 cases)

1m75 / 78 kilos (1x1 case)

1m60/ 47 kilos (1x1 case)

1m79/ 53 kilos (2x1 cases)

Videur de boîte de nuit

Vétérinaire

Etudiante

Mannequin

Marié, 1 enfant de 12 ans

Célibataire

Célibataire

Mariée

Habite à Prague (CZ)

Habite à Nantes (FR)

Habite à Marseille (FR)

Habite à Rio de Janeiro (BR)

Raciste

A exploité des enfants pour
l’entretien de sa maison

Deal de la drogue pour payer
ses études

Trop gentille, ça doit cacher
quelque chose… ou pas !

Hanna (F)

James (H)

Karine (F)

Ray (H)

61 ans

71 ans

25 ans

27 ans

1m54/ 51 kilos (1x1 case)

1m68/ 58 kilos (1x1 case)

Basketteuse à la retraite

Retraité

Dirigeante d’entreprise

Mariée, deux enfants, 3 petits
enfants

Marié, 5 enfants et 10 petits
enfants qui l’aiment

Habite à Denver (US)

Habite à Manchester (UK)

Plus capable de mettre un dunk
même fasse à ses petits enfants

Râle toujours après les
organisateurs de croisières

1m87/ 83 kilos (2x2 cases)

1m86 / 79 kilos (2x1 cases)

Mariée, 1 enfants

Chanteur

Habite à Aix-en-Provence (FR)

Marié 3 fois, 7 enfants

12 personnes sont mortes dans
l’explosion d’un entrepôt lui
appartenant. Elle refusait de faire
vérifier les conduites de gaz. Ca
coûtait trop cher !

Habite à Dubaï (AE)
A peur du noir
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John (H)

Soraya (F)

Maria (F)

Hyun-Su (H)

51 ans

34 ans

41 ans

90 ans

1m56/ 43 kilos (1x1 case)

1m77 / 78 kilos (2x1 cases)

1m90/ 84 kilos (2x2 cases)

1m71/ 53 kilos (1x1 case)

Dog sitter

Gère une école pour enfants
handicapés

Physician

Célibataire

Mariée, deux enfants dont
un à mobilité réduite

Photographer
Marié, 3 enfants
Habite à Vancouver (CA)
Adore les enfants et se
déguise en père Noël en
hiver pour leur faire plaisir

Habite à Mendoza (AR)

Habite à Munich (DE)

Marié, 10 children, 34 grand
children
Habite à Séoul (KR)

Très serviable

Déteste les gens trop gentils

N’aime pas aider les gens ayant
une dépendance aux jeux
vidéos

Cyrus (H)

Tami (F)

Ellen (F)

Ricky (H)

50 ans

71 ans

25 ans

27 ans

1m87/ 88 kilos (2x2 cases)

1m54/ 51 kilos (1x1 case)

1m68/ 58 kilos (1x1 case)

1m86 / 79 kilos (2x1 cases)

Product Owner

Retraitée

Joueuse de poker
professionnelle

Chanteur

Mariée, 5 enfants et 3 petits
enfants qui l’aiment

Célibataire

Célibataire

Habite à Varsovie (PL)

Habite à Porto Alegre (BR)

Triche parfois pour gagner un
tournoi

Flirte avec le capitaine du
bateau

Marié, deux enfants

Habite à Hallifax (CA)
A inventé un super outil qui
pourrait révolutionner la
façon de tenir un backlog

Habite à Milan (IT)
Déteste le hockey

The SAFE BOAT

Le bateau

