Aurélien Rougerie

Mon Cercle
jeudi 28 décembre 2006

Mon Père :
Rougerie Jacques 1m 80, 118 kilos, beau bébé qui évoluait a l'époque en équipe première de l'ASM en tant que pilier
(avec une sélection en équipe de France en 1973 contre le Japon). Il a su aussi mener de brillantes études de
chirurgien dentiste et exerce toujours aujourd'hui. Il m'aide beaucoup dans ma vie de joueur mais aussi de jeune
homme, parfois un peu "relou" un bon papa quoi !!!

Ma Mère :
Maman sportive aussi mais au basket ou elle excellait... Aujourd'hui toujours dans le sport mais pour les autres en
qualité d'adjointe à la jeunesse et aux sports... toujours présente avec une oreille attentive, un mérite exceptionnel (et
oui 3 garçons turbulents !!!) et une certaine classe qui n'est plus à démontrer... (Suis gentil, normal c'est ma maman).

Mon frère Baptiste :
Ah mon grand frère !!! Quelques différents dans notre jeunesse (bagarre, bêtises... etc.) quoi de plus normal quand on
a 3 ans de différence!! Aujourd&rsquo;hui il s'est lancé avec son meilleur pote dit "Sisco" dans une aventure pas facile !!
Ils ont monté leur propre structure au service des entreprises et des sportifs !! Chapeau.

Mon second frère Victor :
Le petit dernier... 18 ans déjà !!! Il est lycéen mais s'occupe plus des copines et copains que des cahiers !!! (C&rsquo;est
normal, j'étais pire...) et fait un peu de rugby depuis l'année dernière !! (Peut être la relève?) Si tout va bien il va bientôt
avoir son permis... pour la voiture par contre ce n&rsquo;est pas gagné !!!

Mes potes :
Très important et présent pour moi dans les instants délicats comme dans les meilleurs moments !! Un nombre de fous
rires incalculables... quelques galères partagées mais aujourd'hui tout va bien !! Merci Xav, Ju et tous les autres !

http://www.aurelienrougerie.com
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