
«  résilience :  capacité

 d’une personne ou d’un groupe

 à  résister à  une épreuve

 brutale et  à  en tirer +

 parti  pour se renforcer.  »



l’association  

ULTRAOPS



Le projet 

Résilience 

Opérationnels 

Blessés

Fort du succès du 1er défi réalisé et de l’engouement suscité par les actions menées, 

l’association ULTRAOPS a développé un projet pour soutenir les blessés de manière pérenne, 

tout en démontrant que ces derniers peuvent continuer à servir utilement leur pays. 

Sur le modèle du défi exceptionnel réalisé par les pionniers de 2019, 

le projet consiste en un déploiement de 7 nouveaux blessés chaque année, 

encadrés par les blessés du 1er défi, sur le principe du compagnonnage. 

Les défis se déLes défis se dérouleront à l’étranger, sur le modèle d’une mission en OPEX, de manière 

à ce que chaque équipe puisse vivre un cycle complet allant de la préparation opérationnelle, 

au déploiement et à la remise en condition. 

Parallèlement à cette activité majeure, l’équipe continuera à participer à différentes activités de type 

conférences ou salons, afin de partager son expérience et de promouvoir ses valeurs. 

Les objectifs poursuivis sont multiples : 
• Apporter un soutien aux militaires blessés en les intégrant dans une équipe et en leur permettant 

de suivde suivre un programme complet d’accompagnement ;

• Sensibiliser l’opinion publique à la condition des opérationnels blessés et de leurs proches ;

• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des blessés par les différentes institutions ;

• Démontrer que les opérationnels blessés peuvent toujours servir leur pays ;

• Densifier l’engagement du personnel d’active en lui permettant de bénéficier 

de l’expérience de leurs camarades blessés. 



Originaire de de la région parisienne et issu d’une famille de sapeurs-pompiers, Vincent Dorival s’oriente naturellement 

vers cette voie professionnelle. Il est incorporé en 1998 à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) 

à quelques mois d’écart de son frère jumeau. 

En 2001, il est victime d’un grave accident de la route alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. 

Après huit ans de rééducation, c’est par le sport que le Sergent Dorival se reconstruit. 

Il intègre alors le Cercle sportif de l’institution nationale des Invalides (CSINI), lieu de reconstruction 

et de et de réinsertion par le sport des personnes en situation de handicap et militaires blessés. 

Il se distingue en réalisant un palmarès impressionnant : 

• Recordman de France lancer de disque ;

• Médaille d’argent au championnat d’Europe militaire de Warendorf en 2013 en lancer de poids ; 

• Champion de France en 2014 en lancer de disque. 

Naît alors progressivement l’idée du projet « ultra-parcours blessé militaire », dédié à l’accomplissement 

d’exploits sportifs en solitaire, afin d’être le seul déterminant de ses réussites et échecs, 

en laissant s’exprimer sa « volonté de ne rien lâcher ». en laissant s’exprimer sa « volonté de ne rien lâcher ». 

Il enchaîne alors les performances exceptionnelles : 

• 1er assimilé tétraplégique à parcourir les 167 km de la marche militaire de Nimègue (Pays-Bas) en juillet 2015 ;

• 1er assimilé tétraplégique à parcourir les 100 km de Millau en septembre 2016 ; 

• 1er assimilé tétraplégique à participer au cross du Grand Bara (Djibouti) en décembre 2015, 2016 et 2017 ;

• 1er assimilé tétraplégique à traverser le parc salin de Camargue lors du Grand raid de Camargue en 2017 ; 

• Participation à la No finish line de Paris (150 km parcourus) en 2018. 

En paraEn parallèle de ces exploits, le sergent Dorival poursuit son engagement militaire au service de la France. 

En effet, en 2013 il réintègre la BSPP en qualité de sous-officier de réserve citoyenne en tant que référent pour 

la mission handicap. Il intervient également régulièrement au profit du Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA).

En 2019, il accomplit une performance exceptionnelle au sein de la 1ère équipe ULTRAOPS, en

traversant en fauteuil roulant le désert de la Vallée de la Mort du Nord au Sud, sur 309 kms en 14 jours.

Il est co-fondateur et président en exercice de l’association ULTRAOPS.

Le président,  

V incent DORIVAL



Les Bardenas Reales, sont une zone semi-désertique 

d'une superficie de 42 000 ha situés en Espagne au sud-est de la Navarre. 

Cette réserve naturelle présente une végétation particulière ainsi que 

des formations rocheuses impressionnantes dues à l’érosion, 

donnant véritablement aux randonneurs qui les parcourent 

l'impression d'évoluer dans les paysages mythiques de l’Ouest américain. 

CeCette région particulièrement aride et dépourvue de cours d'eau permanents, 

s'étend sur plus de 200 km entre les villes de Tudela en Navarre et Lérida 

en Catalogne. Il s’agit d’une des plus vastes zones désertiques de la péninsule 

ibérique qui ne compte quasiment pas d'habitants. Les routes se composent 

essentiellement de pistes qui s'entrecroisent de façon anarchique.

`

En été, les températures dépassent souvent les 35 °C à l'ombre et un vent 

sec qui sousec qui souffle en rafales, le Cierzo, accentue cette sècheresse. 

La faune y est forestière ou désertique, selon le lieu : sanglier, renard, 

chat sauvage, hibou, aigle royal, vautour, vipère, couleuvre, …

Le défi qui sera réalisé par l’équipe ULTRAOPS n°2 sera de parcourir plus 

de 200 kms à travers ce désert des Bardenas en 10 jours, 

soit l’équivalent d’un semi-marathon par jour ! 

Cette équipe est composée de 7 opérationnels blessés en service : 

Adjudant Nicolas M - Gendarmerie Nationale (GIGN) 

Sergent-chef Romain C - Service de Santé des Armées (SSA)

Sergent Samuel L - Armée de l’Air (CPA 10) 

Second-Maître Geoffrey P - Marine Nationale (commando KIEFFER)

Brigadier-chef Renan T- Armée de Terre (13ème RDP) 

Caporal Akram D - Légion EtrangèCaporal Akram D - Légion Etrangère (2ème REP) 

1ère CL Gabin T - Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)

L’accompagnement sera assuré par l’équipe ayant réalisé le 1er défi en 2019, 

à savoir 7 blessés et 6 intervenants bénévoles spécialisés dans différents 

domaines (planification, organisation, logistique, secours, communication, ...). 

L’ensemble des 20 membres de l’équipe suivront une préparation physique 

et mentale encadrée par les instructeurs de la société CROSSOPS. 

Au-delà du défi physique et mental, Au-delà du défi physique et mental, l’organisation logistique et la cohésion 

seront des enjeux majeurs pour venir à bout de cette épreuve redoutable. 

Le défi  
LAS BARDENAS 2022



Le président de l’association ULTRAOPS et quasiment tous les blessés qui 

font partie de cette aventure, ont été pris en charge par le SSA et transfusés. 

Le sang sauve des vies tous les jours, sur le terrain ou dans les hôpitaux ! 

C’est pour cette raison que depuis sa création, 

le projet Résilience Opérationnels Blessés 

soutien directement le Centre de Transfusion Sanguine des Armées 

en meen mettant en avant le travail réalisé par les soignants 

et en récoltant des fonds pour financer des dons en matériel. 

Pour l’édition 2021-2022 de ce projet, une nouvelle cagnotte sera mise en place à partir de décembre 2021 

et pour une durée de 12 mois. L’objectif est de récolter à minima la somme de 15 000€ pour financer 

l’achat de matériels nécessaires à la fabrication de poches de sang lyophilisé qui sauveront des vies 

parmi nos militaires déployés sur le terrain au service de leur patrie !

Le soutien au SSA



La communication

Comme pour la précédente édition du projet Résilience Opérationnels Blessés, 

la couverture médiatique sera assurée tant durant les phases de préparation 

que durant le défi, pour permettre à toutes celles et ceux qui soutiennent le 

projet, de suivre l’équipe en direct ! Les réseaux sociaux et les médias traditionnels

 (TV, presse, ...) permettront de donner à cette aventure engagée un retentissement 

fort, de manière à pouvoir mettre en avant les valeurs d’engagement, de service, 

de dépassement de soi et de cohésion portées par ce pde dépassement de soi et de cohésion portées par ce projet.

Un photographe-vidéaste bénévole couvrira l’ensemble des activités liée à ce 

projet pour sublimer en images l’aventure humaine et technique réalisée par l’équipe.






