
Tasmania Roller Tour 2013
«... On the Devil Road ...

LAISSEZ MOI VOUS PRÉSENTER UN PROJET AMBITIEUX
UN CHALLENGE DE GRANDE ENVERGURE

Raid en roller de 1200 Kms 
à travers  la mystérieuse l’île de Tasmanie

by Aurelia RANDAZZO

« LES GRANDES RÉALISATIONS COMMENCENT 
SOUVENT PAR UNE PETITE IDÉE...»

RÉALISES TES RÊVES !



 

PRÉSENTATION
 
Authentique, sauvage et mystérieuse, la Tasmanie est une île qui inspire au voyage et à l’aven-
ture; Du nord au sud, entre mers et reliefs, elle regorge de 
paysages uniques aux décors époustouflants. Possédant une 
faune et une flore d’une grande richesse, elle héberge en ses 
terres des animaux aussi étranges les uns que les autres !! 
(Diable de Tasmanie, marsupiaux, wonbat, tigre de Tasmanie ); 
La végétation forestière couvre environ 50 % du territoire de 
l’île, elle abrite également quelques-uns des plus hauts et plus 
anciens arbres du monde. Entourée de milliers de petits îlots, 
l’île de Tasmanie possède un magnifique littoral protégé, avec des parcs nationaux. 
68 000 km2 de superficie. Ça promet un dépaysement total !! C’est sur cette somptueuse île, 
aussi bien verdoyante que paradisiaque que je m’apprête a vivre la plus folle des aventures .

 PROJET
 
Passionnée de raid à roller, j’ai déjà à mon actif pas mal de bitumes foulés ; Nice-Marseille par 
littoral ( 250 km / 3 jours) et plus récemment (mai 2012) le Tour de Corse (750 Km / 13 jours) 
par le littoral également, une expérience hors du commun qui m’a permis de découvrir cette 
magnifique île, d’aller à la rencontre de ses habitants et d’en apprécier ses trésors cachés. 
Sans filets puisque je ne savais pas à l’avance ou j’allais dormir, comptant sur la générosité et 
l’hospitalité du peuple Corse, et je n’ai bien évidemment pas été déçue !
 
Prévu pour Février 2013, (période qui correspond à la fin de l’été), ce nouveau challenge sera 
de faire le tour de la Tasmanie à roller par le littoral; au départ de Hobart, la capitale, je tra-
verserai toutes les villes étapes en empruntant le bord de mer et les routes départementales. 
Avec pas mal de dénivelés, c’est un circuit qui comprend environ 1250 km à parcourir...autant 
vous dire que c’est comme un alpiniste qui s’attaquerait à l’Everest ! A hauteur de 60 Km par 
jour, il me faudra environ une vingtaine de jours pour réaliser ce périple.
 
L’IDÉE
 
J’irai rouler chez vous, à la découverte de la Tasmanie !!! 
Utiliser un moyen de transport qui est le roller, et aller à la rencontre d’un Peuple, proche de 
la nature, s’imprégner de sa culture et  s’émerveiller de ses paysages.
En plus d’être un défi sur le plan sportif, cette aventure promet d’être riche en partage et soli-
darité. Imprévus et galères feront aussi partie du programme, mais elle restera merveilleuse et 
enrichissante dans son ensemble.
 
Pour le couchage, je solliciterais l’hospitalité et la générosité des habitants des villes ou je 
m’arrêterais pour dormir et me remettre en conditions pour le lendemain, une façon d’aller 
un peu plus à la rencontre des gens et de partager avec eux, des moments de vie.
 
Alain Pistoresi, ami et Photographe à Corse Matin sera mon accompagnant, comme il l’a fait 
sur le Corse roller tour il assurera la partie photo mais s’occupera également de la logistique 
et de l’acheminement du matériel (location d’un van aménagé sur place).





PRODUCTION
 

Je suis actuellement à la recherche d’une boîte 
de production ou d’une chaîne tv qui serait par-
tante pour me suivre sur ce projet ; en sachant 
que l’idée de base c’est l’aventure à roller.
Avec tout ce que cela comporte, (rencontre, dé-
couverte, défi sportif.)
Afin de rendre ce programme attrayant, accro-
cheur et orignal ; au plus grand nombre de télés-

pectateurs, je suis à l’écoute pour toutes propositions d’idées. Je réfléchis également à une 
thématique, comme on peut retrouver dans la plupart des récits de voyages.
Une prise de contact a déjà était faite avec quelques maisons de productions, sans engage-
ments à ce jour des deux parties. 
Ce nouveau concept original «sportivo-ecolo» possède je pense tout les atouts pour séduire 
les futurs téléspectateurs. 
Nous espérons bien sûr que la Tasmanie ne sera pas notre dernier voyage, mais le début d’une 
belle série d’aventures à roller !!

SPONSORING 

Pour rendre ce projet réalisable, j’ai besoin de 
moyens matériels (paires de roller) mais aussi  
financiers. Dépenses qui correspondraient au 
prix du billet pour me rendre en Tasmanie (la 
personne qui m’accompagnera et moi-même), 
dépenses également liées à l’alimentation et aux 
vivres mais aussi à la location d’un van pour ache-
miner la logistique et avoir un endroit où dormir 

si toutefois ma journée s’arrêterait dans un lieu où il me serait impossible de passer la nuit. 
J’ai Budgétisé ce projet à environ 9000 euros, somme qui sera partagée entre les différents 
sponsors susceptibles d’y participer.
 
En contre partie je m’engage à offrir une belle visibilité aux marques qui s’associeront a ce projet ; 
Presse, Télévision, Internet et réseaux sociaux comme je l’avais fait pour Corse Roller Tour 
(au total une émission TV, une vingtaine d’articles rédigés, quelques passages radio) ;
 

Je vous remercie de l’attention que vous avez porté au projet proposé ;
J’espère que cette belle  aventure sportive et humaine vous séduira de part son originalité et 
sa fraîcheur, et pourquoi pas envisager une collaboration utile afin de lui apporter le soutien 
qu’elle mérite et la mettre en lumière.





Ils nous ont fait confiance et ont été partenaires sur le Corse Roller Tour, 
pour la promotion du Don du Sang.

 
COORDONNÉES ET LIENS :
 
Melle Randazzo Aurélia
Mail : aurelya06@gmail.com
Tel: 06.46.72.19.39
www.pubandrollcompany.com

Facebook: TASMANIA ROLLER TOUR "ON THE DEVIL ROAD"
 

La réalisation de ces aventures a roller m’a donné envie d’aller plus loin , d’associer passion et travail 
c’est pourquoi j’ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure mais professionnelle cette fois!
 
A mon retour du Corse Roller Tour, j’ai crée et mis en place une activité de Street marketing événemen-
tiel/ publicité-communication pour les Entreprises, le tout a roller. Pub and Roll Company innove par 
son originalité et surtout son efficacité en matière de Street marketing, elle a le mérite d’être écolo.
 
J’espère par la suite agrandir cette petite structure et proposer d’autres services comme du tourisme a 
roller dans ma ville Nice et ses alentours, mais aussi pourquoi pas organiser des circuits pour débutants 
ou patineurs confirmés.


