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CÉLÉBRONS LES 20 ANS DE LA 
GYMNASTIQUE AÉROBIC ! 
Il y a vingt ans, une nouvelle discipline a été intégrée 
à la FIG, une discipline de gymnastes passionnés 
avec un véritable amour de la performance et 
un désir intense de tester les limites des jeunes 
gymnastes en particulier l’endurance. Aujourd’hui, 
la gymnastique aérobic reste l’une des expressions 
ultimes du mouvement.

La première génération de gymnastes d’aérobic était 
composée de pratiquants et professeurs de fitness 
et d’anciens gymnastes d’artistique de haut niveau 
et, dans un cas au moins, d’une gymnaste issue de 
l’artistique, qui faisait un break dans sa discipline et 
qui est revenue ensuite à la gymnastique artistique 
au niveau olympique ! Que cela soit possible 
témoigne des exigences intenses de la gymnastique 
aérobic et du niveau exceptionnel de forme physique 
et de discipline de ses athlètes. Les meilleurs 
donnent l’impression que ce sport est facile, mais 
comme peuvent en témoigner celles et ceux qui s’y 
sont essayés, c’est loin d’être le cas !

Nous avons pu assister au cours des deux dernières 
décennies au développement de la gymnastique 
aérobic, dont l’introduction des nouvelles catégories 
Aerobic Dance et Aerobic Step lors des deux derniers 
championnats du monde. Ces nouvelles catégories 
ont élargi le cadre de la gymnastique aérobic et créé 
de nouvelles possibilités très intéressantes pour la 
construction des exercices et le niveau de qualité 
des performances. Et ceci n’est qu’un exemple de 
l’évolution positive de ce sport !

A la différence d’autres formes de gymnastique, qui 
exigent de gros investissements dans l’achat de 
matériel, la gymnastique aérobic peut se pratiquer 
quasiment n’importe où, ce qui en fait une véritable 
discipline universelle. Sur le plan technique, le travail 
assidu des comités techniques de la FIG a permis 
de préparer le terrain pour que nos gymnastes 
puissent exprimer la beauté et le caractère athlétique 
exceptionnel de la gymnastique aérobic.

Au nom de la FIG, je souhaite féliciter les athlètes 
et entraîneurs qui ont fait durant les vingt dernières 
années le succès et la renommée de la gymnastique 
aérobic, et saluer la nouvelle génération au fort 
potentiel des gymnastes juniors qui font de nos 
compétitions par groupes d’âges un véritable régal 
pour les yeux. Ces jeunes gymnastes novateurs, 
futures stars de la gymnastique aérobic, peuvent 
apprendre beaucoup des gymnastes présentés 
dans cette gazette pour faire avancer la discipline à 
l’avenir.

A vous tous, gymnastes d’aérobic d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, je vous souhaite que les 
20 prochaines années de cette excellente discipline 
soient aussi florissantes que les 20 premières !

Bruno Grandi 
Président de la FIG 
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CELEBRATING 20 YEARS  
OF AEROBIC GYMNASTICS ! 

Twenty years ago, a new discipline was incorporated 
into the FIG, a discipline of passionate gymnasts with a 
love of performing and a strong desire to test the limits 
of strength and stamina. Today, Aerobic Gymnastics is 
still one of the ultimate expressions of movement.

The first generation of Aerobic gymnasts attracted 
fitness professionals and a few former top-level Artistic 
gymnasts and, on at least one occasion, an Artistic 
gymnast who was taking a break from her discipline 
and later returned to continue Artistic Gymnastics 
at the Olympic level ! That this was possible is 
a testament to the intense demands of Aerobic 
Gymnastics and the outstanding level of fitness and 
discipline of its athletes. The best make the sport look 
effortless, but as those who have tried it can attest, it 
certainly is not !

The past two decades of Aerobic have witnessed the 
expansion of the sport, including the introduction 
of new categories Aerobic Dance and Aerobic Step 
at the past two World Championships. These new 
categories have broadened the scope of Aerobic and 
created highly interesting new possibilities for routine 
construction and showmanship. This is just one 
example of the positive evolution of the sport !

Unlike some forms of Gymnastics, which require large 
investments to purchase material, Aerobic can be 
practiced almost anywhere, making it a truly universal 
discipline. On the technical side, the diligent work 
of the FIG Technical Committees has paved the way 
for our gymnasts to express the beauty and extreme 
athleticism of Aerobic Gymnastics.

On behalf of the FIG, I would like to congratulate the 
athletes and coaches who have made the past  
20 years of Aerobic so successful and so memorable, 
and to hail the strong generation of junior gymnasts 
who make our Age Group competitions a delight to 
watch. These innovative young gymnasts, Aerobic’s 
stars of tomorrow, can learn a great deal from the 
gymnasts featured in this gazette as they carry the 
sport into the future.

To all of you, the past, present and future of Aerobic 
Gymnastics : May the next 20 years of this excellent 
discipline be as successful as its first !

Bruno Grandi 
FIG President 
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EN 20 ANS, UN RÉEL PARCOURS ! 

20 ans après les premiers championnats du 
monde Aérobic FIG à Paris en 1995, la présidente 
du comité technique, Mireille Ganzin, mesure 
le chemin parcouru par cette discipline – et le 
travail qui reste à accomplir.

Depuis qu’elle est devenue discipline FIG en 1995, 
la gymnastique aérobic a évolué du fitness de 
compétition vers un réel sport de compétition. 
Lorsque l’on contemple les 20 premières années de 
la gymnastique aérobic à la FIG, nous sommes fiers 
du chemin parcouru et exaltés par ses perspectives 
d’évolution.

La Gymnastique Aérobic, développée et organisée 
sur les cinq continents, poursuit son expansion 
avec plus de soixante-quinze fédérations nationales 
actuellement affiliées.

En 2014, 40 nations ont participé aux 13es 

championnats du monde de gymnastique aérobic  
à Cancun (MEX).

2015 est une année « phare » où les gymnastes 
Aérobic sont mis sur le devant de la scène.

D’abord à Bakou (AZE) avec les premiers Jeux 
Européens, premiers jeux multisports à rassembler 
toutes les disciplines de la FIG, puis à Brazzaville 
(CGO) avec les 11es Jeux Africains où la gymnastique 

Aérobic est inscrite pour la première fois au 
programme de ces jeux.

Egalement discipline des prochains Jeux Mondiaux 
scolaires de 2016 en Turquie, « Gymnasiade », 
nous avons toutes les raisons d’espérer que la 
Gymnastique Aérobic puisse intégrer prochainement 
les programme des Jeux Asiatiques, des Jeux 
Panaméricains et des Jeux Mondiaux Universitaires, 
le but ultime étant que la gymnastique aérobic 
devienne discipline olympique.

A l’heure où la gymnastique aérobic célèbre son 
20e anniversaire au sein de la FIG, nous souhaitons 
exprimer toute notre gratitude à Yuri Titov, l’ancien 
Président de la FIG qui, en 1994, a relevé le défi 
d’intégrer cette nouvelle activité en tant que 
discipline de gymnastique ainsi qu’à Bruno Grandi, 
Président de la FIG, qui a soutenu notre discipline 
durant toutes ces années.

Nous rendons également hommage à John 
Atkinson, premier président du comité technique de 
gymnastique aérobic, dont la détermination, le sens 
de la gestion et la connaissance de la gymnastique 
ont été essentiels pour surmonter les obstacles du 
début et diriger la discipline vers la bonne direction.

Enfin, nous tenons à remercier les Comités 
techniques Aérobic des Unions Continentales, les 
fédérations, les juges, entraîneurs et gymnastes qui 
d’année en année, avec des exercices de plus en 
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plus maîtrisés, originaux et innovants, ont permis de 
développer la discipline à travers le monde en offrant 
au public un réel spectacle sportif.

Merci à tous pour ces magnifiques 20 premières 
années !

Nous avons hâte de voir ce que nous réservent les  
20 prochaines.

Mireille Ganzin 
Présidente du Comité technique 
de Gymnastique Aérobic

 

IN 20 YEARS, WE HAVE COME  
A LONG WAY ! 

20 years after the first FIG Aerobic world 
championships in Paris in 1995, Mireille Ganzin, 
President of the FIG Technical Committee, is 
aware how much has been accomplished - and the 
work which remains to be done.

Since becoming an FIG discipline in 1995, Aerobic 
Gymnastics has evolved from a competitive fitness 
discipline into a real competitive sport. As we look 
back on the first 20 years of Aerobic at the FIG, we are 
so proud of how far this unique Gymnastics discipline 
has come, and very excited about where it is going.

Aerobic Gymnastics, which has developed and 
expanded to include all five continents, continues to 
grow, with 75 national federations currently affiliated. 
In 2014, more than 40 countries took part in the  
13th Aerobic World Championships in Cancun (MEX).

2015 is a key year in which Aerobic gymnasts have 
taken center stage. Aerobic Gymanstics proudly 
took its place with each of the other competitive FIG 
disciplines as part of the First European Games in 
Baku (AZE) in June, and was featured at the  
11th African Games in Brazzaville (CGO), another first 
for the discipline.

Aerobic Gymnastics World Championships
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Aerobic is also part of the programme for the next 
World School Games, to be held in 2016 in Turkey, all 
of which gives us reason to hope that Aerobic can 
soon join the programme of other multisport events, 
including the Asian and Pan American Games and the 
World University Games. The ultimate goal, of course, 
is that Aerobic Gymnastics will one day become an 
Olympic discipline.

As Aerobic Gymnastics celebrates its 20th anniversary 
under the auspices of the FIG, we wish to express our 
gratitude to former FIG President Yuri Titov, former 
president of the FIG who in 1994 faced the challenge 
of integrating this new discipline into the FIG family, as 
well as to current FIG President Bruno Grandi, who has 
supported our discipline for all these years.

We must also pay tribute to John Atkinson, Aerobic’s 
first Technical Committee President, whose 
determination, sense of management and knowledge 
of the gymnastics were fundamental in overcoming 
obstacles in the beginning and in managing the 
discipline while steering it in the right direction.

Finally, we owe heartfelt thanks to the Technical 
committees of the Continental Unions, the 
Federations, judges, coaches and athletes, who 
year by year have brought masterful, original and 
innovative exercises, allowing the discipline to develop 
worldwide, and always offering the spectators an 

excellent spectacle of sport. Thank you everyone for a 
wonderful first 20 years ! We can’t wait to see what the 
next 20 have in store.

Mireille Ganzin 
FIG Aerobic Technical 
Committee President
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LE PÈRE DE  
LA GYMNASTIQUE 
AÉROBIC
Il y a vingt ans, John Atkinson a pris les 
composants de base de l’aérobic pour en faire 
un sport.

Le défi a été présenté à John Atkinson en 1994, un 
an avant les premiers championnats du monde de 
gymnastique aérobic à Paris (FRA).

Voici les composants d’une nouvelle discipline de 
gymnastique, lui a dit Yuri Titov, président de la 
FIG à ce moment-là. C’était comme les pièces d’un 
puzzle : un engouement pour le fitness suscité par 
un livre d’exercices destinés aux militaires, le feu 
ayant pris grâce à un petit coup de pouce de l’actrice 
Jane Fonda. Un groupe d’athlètes de différents 
pays qui avaient maîtrisé les éléments du fitness 
et voulaient un espace pour confronter leur force 
technique et artistique à celle des autres. Un groupe 
de promoteurs qui a vu du potentiel dans la création 
de quelque chose de neuf. Le rythme entraînant de la 
musique techno du début des années 90.

Le travail d’Atkinson consistait à faire de cette activité 
un sport, en établissant des valeurs de difficulté pour 
les éléments et en déterminant les exigences d’un 

exercice d’aérobic. Lui et le premier Commission/
Comité Technique FIG de gymnastique aérobic 
ont tiré leur inspiration des exercices au sol de 
gymnastique artistique féminine et de gymnastique 
rythmique, adaptant les exigences pour qu’elles 
conviennent à la nouvelle discipline de gymnastique 
aérobic.

« Nous avions donc une structure et nous avions 
la musique, » se souvient Atkinson. « Puis l’aérobic 
est entré dans la famille des disciplines FIG, et 
nous avons dû créer un code, créer des éléments 
de difficulté acceptables et créer des niveaux 
d’exécution vraiment acceptables, puis prendre la 
musique et les pas de base de l’aérobic, créer les 
mouvements de base aérobic. Et là, nous avions 
notre Artistique et notre chorégraphie. Et c’est 
comme ça que nous l’avons structuré, et que c’est 
devenu un sport très positif, en rapport avec ce que 
les plus jeunes veulent actuellement. »

Atkinson, qui se décrit lui-même comme un 
« compétiteur de niveau inférieur » en gymnastique 
artistique et en gymnastique au trampoline, s’est 
révélé être un entraîneur de haut niveau dans les 
deux disciplines et a occupé des postes nationaux 
au sein de British Gymnastics. Dans les années 70, 
il s’est impliqué dans l’acrosport (qui devait par 
la suite devenir la gymnastique acrobatique) et a 
été entraîneur dans le monde entier au nom de 
la FIG dans le cadre du Programme de Solidarité 
Olympique.

Alors, quand Titov a cherché quelqu’un pour 
raccorder les pièces de ce qui allait devenir la 
gymnastique aérobic, il a fait appel à Atkinson, qui 
organisait des cours pour les entraîneurs et les juges 
au niveau international. Il y avait tellement de gens 
ayant de bonnes connaissances en aérobic que 
lorsque le Programme d’Académie FIG a pris forme, 
l’aérobic a été la deuxième discipline à être intégrée, 
après la gymnastique artistique.

« C’est physiquement très dynamique, » déclare 
Atkinson à propos du sport qu’il a contribué à créer. 
« C’est explosif. C’est lié à la part d’audace qu’il y a 
dans notre vie. »

Et il était à Paris en décembre 1995, assistant 
fièrement au couronnement des premiers 
champions du monde de ce nouveau sport.

« Je n’oublierai jamais, » déclare-t-il. « Il est juste 
difficile d’admettre que le code de pointage ne 
comportait alors que 20 pages. Aujourd’hui, c’est un 
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ouvrage très complet avec des tables de difficulté 
et des annexes et un code très solide. A cet égard, le 
changement a été considérable. »

Ce qui n’a pas changé, c’est l’enthousiasme des 
participants, qui concourent, interagissent et 
participent aux dynamiques cérémonies d’ouverture 
et de clôture de chaque championnat du monde 
avec passion.

« J’ai réalisé qu’il y avait là quelque chose en rapport 
avec les nouvelles tendances et la façon dont les 
jeunes pensaient que c’était quelque chose qui 
pourrait devenir non seulement attrayant, mais 
également une très bonne discipline de haut 
niveau, » déclare Atkinson à propos des débuts de la 
gymnastique aérobic.

Il semblerait que certaines choses ne changent 
jamais. 

THE FATHER OF 
AEROBIC GYMNASTICS
Twenty years ago, John Atkinson took the 
basic components of Aerobics and built a sport 
discipline.

The challenge was laid before John Atkinson in 1994, 
a year before the first World Aerobic Gymnastics 
Championships in Paris (FRA).

Here, then-FIG President Yuri Titov told him, are the 
components of a new Gymnastics discipline. They 
were like pieces of a puzzle : A fitness craze that 
stemmed from a book on exercises for soldiers that 
had caught fire with a little help from actress Jane 
Fonda. A group of athletes from different countries 
who had mastered the fitness elements and wanted 
a space to match their technical and artistic strength 
against others. A group of promoters who saw 
potential in creating something new. The driving beats 
of early ‘90s techno music.

Atkinson’s job was to take the activity and make it a 
sport, ironing out difficulty values for elements and 
determining the requirements for an Aerobic routine. 
He and the first FIG Aerobic Technical Commission/
Committee took inspiration from Women’s Artistic and 
Rhythmic Floor Exercises, tailoring the requirements to 
fit the new Aerobic discipline.

“So you had a structure and you had music,” Atkinson 
recalled. “Then it arrived in the fold and the family 
of the FIG, the object was then to put it into definite 
parts for each code, to create difficulty elements which 
would be acceptable and to create levels of execution 
which would be really acceptable and then to take the 
music and the basic steps of Aerobics, create Aerobic 
movement patterns. Then you had your Artistry and 
your choreography. And that’s how we’ve structured it, 
and that’s how it’s become a very positive sport, which 
relates to what young children want and young kids 
want these days.”

Atkinson, who describes himself as a “very low level 
performer” in Artistic and Trampoline Gymnastics, 
rose to become a high level coach in both disciplines 
and held national positions within British Gymnastics. 
During the 1970s he got involved in Sports Acrobatics 
(later Acrobatic Gymnastics) and travelled the world 
coaching on behalf of the FIG in connection with the 
Olympic Solidarity Programme.

So when Titov looked for someone to sew together the 
pieces of what would become Aerobic Gymnastics, 
he called Atkinson, who organized coaching and 
judging courses on an international level. Knowledge 
of the discipline was so widespread that when the 
FIG Academy Programme took form, Aerobic was the 
second discipline to be included, after Artistic.

“In terms of what it has, it’s physically very dynamic,” 
Atkinson says of the sport he helped create. “It’s 
explosive. It relates to all daring aspects of life.”

And he was in Paris in December 1995, looking on with 
pride as the first World champions in the new sport 
were crowned.

“I’ll never forget it,” he said. “It’s just really difficult to 
concede that the code of points was only 20 pages. 
Now it’s a comprehensive book with difficulty tables 
and appendices and a very strong code. So the 
changes have been enormous in that respect.”

What hasn’t changed is the enthusiasm of the 
participants, who compete, interact and partake in 
the dynamic opening and closing ceremonies of each 
World Championship with vivre.

“I realized that here was something with the modern 
trends and the way young people were thinking this 
was something that could become not only attractive, 
but a very good high level discipline,” Atkinson said of 
the beginnings of Aerobic Gymnastics.

Turns out some things never change.

9



1st Aerobic Gymnastics World Championships

PARISFRANCE

1ers CHAMPIONNATS DU  
MONDE DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
PARIS, FRANCE
Décembre 1995 : C’est au cours d’un mois 
d’hiver particulièrement rigoureux, alors que la 
capitale française était paralysée par les grèves 
et des embouteillages monstres, qu’une nouvelle 
discipline de gymnastique pleine de dynamisme 
a fait ses débuts sur la scène internationale dans 
la Ville Lumière, à l’occasion des tout premiers 
championnats du monde d’aérobic sportive au 
Stade Pierre de Coubertin. Comme l’a rapporté 
la FIG à l’époque, les participants, parmi lesquels 
se trouvaient d’anciens gymnastes d’Artistique et 
des passionnés de fitness, « ont été ravis de cette 
manifestation de grande envergure, ainsi que de 
l’accueil chaleureux qui leur a été réservé ». « Même 
les séances d’entraînement avaient des airs de 
“techno party”.» Parmi les 34 pays présents, les 
Brésiliens se sont rapidement affirmés comme les 
meilleurs concurrents, en remportant trois des 
quatre médailles d’or disponibles. Nous venions 
d’entrer dans l’ère de l’aérobic.

Erica Faccio / 
Pedro Faccio (BRA)AER History of  

WCH Medal standing

Country Gold Silver Bronze Total
Brazil 3 0 1 4
Spain 1 0 0 1
Russia 0 1 0 1
Romania 0 1 0 1
France 0 1 0 1
Australia 0 1 0 1
Korea 0 0 2 2
Hungary 0 0 1 1

1995

1ers Championnats du Monde
d’Aérobic Sportive

Paris (FRA), 16 et 17 décembre 1995
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1st Aerobic Gymnastics World Championships

Paris - France

Qu’est devenu… Mario-Luis Americo (BRA) ? 
Le robuste Brésilien a été le premier champion du 
monde de gymnastique aérobic dans la catégorie 
Individuels Hommes. Après avoir mis un terme à sa 
carrière sportive, il est devenu danseur classique 
professionnel et spécialiste du théâtre musical, 
ce qui lui a ouvert des opportunités à Broadway. 
Americo est également resté actif dans le domaine 
de la remise en forme, puisqu’il est expert en pilates 
et yoga, et utilise ses connaissances pour créer des 
programmes et des cours uniques pour de grands 
centres de fitness, et pour former des professeurs. Il 
a également publié un livre intitulé « La Pratique du 
Yoga. »

1st AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
PARIS, FRANCE
December 1995: During a cool winter month of strikes 
and traffic jams in the French capital, a dynamic new 
Gymnastics discipline made its international debut at 
the inaugural Sports Aerobics World Championships 

at the Stade Pierre de Coubertin in the 
city of light. Participants, including 
former Artistic gymnasts and fitness 
enthusiasts, “were delighted at 

the grand scale of the event as well 
as with the warm welcome they received,” the FIG 
reported. “Even the training sessions had a ‘techno 
party’ atmosphere.” Among the 34 countries present, 
the Brazilians quickly distinguished themselves as the 
class of the field, going on to win three of the four gold 
medals available. The age of Aerobic had begun.

Whatever happened to… Mario-Luis Americo 
(BRA) ? The rugged Brazilian was the first Men’s 
Individual World champion in Aerobic Gymnastics. 
After retiring from the sport, he became a professional 
ballet dancer and specialist in musical theatre, which 
led to opportunities on Broadway. Americo has also 
remained active in the realm of fitness, where he is a 
pilates and yoga expert and uses his knowledge to 
create unique programs and classes for large gyms, 
as well as training teachers. He has also published a 
book, “The Practice of Yoga.”

Carmen Valderas Munoz (ESP)

Gilberto Faria Lopes (BRA)
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AER History of  
WCH Medal standing

2nd Aerobic Gymnastics World Championships

THE HAGUETHE NETHERLANDS

Country Gold Silver Bronze Total
Brazil 1 1 1 3
Korea 1 1 0 2
Spain 1 0 0 1
Romania 1 0 0 1
Bulgaria 0 1 0 1
Australia 0 1 0 1
France 0 0 1 1
Russia 0 0 1 1
Hungary 0 0 1 1

1996

Isamara Secati (BRA)

Sports
Aerobics

12



2nd Aerobic Gymnastics World Championships

The Hague - The Netherlands

THE HAGUETHE NETHERLANDS

2es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
LA HAYE, LES PAYS-BAS
Octobre 1996 : Ces deuxièmes championnats du 
monde d’aérobic sportive ont eu lieu au Nederlandse 
Congresgebouw et cette fois, les participants 
savaient mieux à quoi ils devaient s’attendre 
dans une compétition internationale d’aérobic, et 
s’étaient préparés à la bataille pour les médailles. 
Et les résultats ont été plus diversifiés, puisque 
des gymnastes de quatre pays différents se sont 
partagé les titres. Paradoxalement, la championne 
du monde dans la catégorie Individuelles Femmes, 
Isamara Secati, seule médaillée pour le Brésil, qui 
avait dominé les championnats du monde de Paris 
10 mois plus tôt, a cette fois décroché son titre dans 
la seule catégorie qui avait échappé aux Brésiliens 
en 1995. Par ailleurs, Jonatan Canada et Alba de 
las Heras (ESP) se sont emparés de l’or en Paires 
Mixtes, ce qui a été le début d’une collaboration 
et d’une carrière qui allaient perdurer sur la scène 
internationale pour les années à venir.

Qu’est devenu… Cristian Moldovan (ROU) ? 
La solide tradition roumaine de réussite en 
gymnastique aérobic a commencé avec la victoire 
du trio Moldovan, Andrei Nezezon et Claudiu 
Varlam, qui ont rapporté à leur pays sa première 
médaille d’or en gymnastique aérobic en 1997. 
Moldovan, marié à sa compatriote Lacramioara 
Filip, également gymnaste d’aérobic, s’est par la 

Park Kwang-Soo (KOR)
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2nd Aerobic Gymnastics World Championships

Jonatan Canada / Alba De Las Heras (ESP)

Sports
Aerobics
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2nd Aerobic Gymnastics World Championships

The Hague - The Netherlands

suite distingué en tant qu’entraîneur de gymnastique 
artistique. Après avoir entraîné pendant plusieurs 
années l’équipe féminine junior de Roumanie, lui 
et Filip entraînent à présent l’Equipe Nationale 
Roumaine Sénior de gymnastique artistique. Cette 
génération de gymnastes visera l’or à Rio en 2016, 
poursuivant ainsi la longue tradition roumaine 
d’excellence en gymnastique.

2nd AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
THE HAGUE, THE NETHERLANDS
October 1996: The Nederlandse Congresgebouw 
hosted the second Sports Aerobics World 
Championships, and this time participants, more 
schooled on what to expect in World Aerobic 
competition, came prepared to fight for medals. 
This time, the results were more varied, as gymnasts 
from four different countries took the titles. Ironically, 

Women’s Individual champion Isamara Secati, the 
sole winner from Brazil, which had dominated the 
Paris Worlds 10 months earlier, took her title in the 
only category the Brazilians hadn’t won in 1995. 
Elsewhere, Jonatan Canada and Alba de las Heras 
(ESP) captured gold in Mixed Pairs, the beginning of 
a partnership and a career that would endure on the 
world stage for years to come.

Whatever happened to… Cristian Moldovan 
(ROU) ? The strong Romanian tradition of success 
in Aerobic Gymnastics starts with the victory of Trio 
Moldovan, Andrei Nezezon and Claudiu Varlam, 
who won their nation its first gold in Aerobic 
Gymnastics in 1997. Moldovan, who married fellow 
Aerobic gymnast Lacramioara Filip, went on to 
distinguish himself as an Artistic Gymnastics coach. 
After several years of coaching the Romanian Junior 
women’s team, he and Filip presently coach the 
Romanian Senior Artistic National Team. Their 
generation of gymnasts will aim for gold in Rio in 2016, 
carrying on the long Romanian tradition of excellence 
in Gymnastics.

Cristian Moldovan / Andrei Nezezon /  
Claudiu Varlam (ROU)
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Country Gold Silver Bronze Total
Bulgaria 1 1 0 2
Romania 1 0 1 2
Korea 1 0 0 1
Australia 1 0 0 1
Hungary 0 1 0 1
Russia 0 1 0 1
Japan 0 1 0 1
Sweden 0 0 1 1
France 0 0 1 1
Spain 0 0 1 1

1997

Juanita Little (AUS)

3RD WORLD CHAMPIONSHIPS
IN SPORTS AEROBICS

31 MAY - 1 JUIN 1997
PERTH, WESTERN AUSTRALIA
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PERTHAUSTRALIA

3es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
PERTH, AUSTRALIE
Mai/juin 1997 : La gymnastique aérobic est partie 
aux antipodes pour la première fois à l’occasion de 
la troisième édition des championnats du monde 
d’aérobic, qui se sont déroulés au Centre des 
Congrès de Perth. La qualité des performances avait 
évolué depuis les premiers championnats du monde, 
qui avaient eu lieu seulement 18 mois plus tôt, avec 
en prime un certain apport dans l’art de la mise en 
scène, qui devait continuer à forger la discipline. Le 
public local a eu une belle occasion de se réjouir 
lorsque l’Australienne Juanita Little, médaillée 
d’argent dans la catégorie Individuelles Femmes en 
1996, s’est hissée jusqu’à l’or, remportant le premier 
titre mondial de son pays – et toujours le seul - en 
gymnastique aérobic.

Que sont devenus… Kaloyan Kaloyanov et 
Kostantza Popova (BUL) ? Après avoir décroché le 
premier titre mondial de la Bulgarie en gymnastique 
aérobic en 1997, Konstatza Popova et Kaloyan 

Kaloyanov ont entamé une carrière d’entraîneurs 
aux Etats-Unis. Après avoir travaillé ensemble avec 
succès durant plusieurs années, leurs chemins se 
sont séparés, chacun choisissant une route différente 
pour son évolution personnelle et professionnelle. 
Kaloyanov est rentré en Bulgarie, où il a créé un club 
de gymnastique aérobic dans sa ville de Samokov, et 
ses athlètes ont obtenu des résultats remarquables 
en très peu de temps et font maintenant partie 
intégrante de l’Equipe Nationale de Bulgarie.

Popova vit et travaille toujours aux USA. Entretemps, 
la fille du couple, Nicole Kaloyanov, a perpétué 
la tradition familiale : en compétition pour les USA, 
Kaloyanov a terminé deuxième de la compétition 
pour les Individuelles Femmes dans le groupe d’âge 
12-14 ans aux Compétitions Mondiales par Groupes 
d’Ages de 2014 à Cancun (MEX).

Park Kwang-Soo (KOR)
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3rd AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
PERTH, AUSTRALIA
May/June 1997: Aerobic Gymnastics went down 
under for the first time at the third edition of the 
Aerobic World Championships, held at the Perth 
Congress Centre. The quality of performances had 
evolved since the first Worlds just 18 months earlier, 
with an added element of showmanship that would 
continue to shape the sport. A boon for the home 
crowd came as Australia’s own Juanita Little, the 
Women’s Individual silver medallist in 1996, upgraded 
to gold, winning her country’s first -- and still only -- 
World title in Aerobic Gymnastics.

Whatever happened to… Kaloyan Kaloyanov and 
Kostantza Popova (BUL) ? After winning Bulgaria’s 
first World title in Aerobic in 1997, Konstatza Popova 
and Kaloyan Kaloyanov embarked on coaching 
careers in the United States. After working together 
successfully for several years, they parted ways, each 
opting to follow a different path toward personal and 
professional development. Kaloyanov returned to 

Cristian Moldovan /  
Andrei Nezezon /  

Claudiu Varlam (ROU)

3RD WORLD CHAMPIONSHIPS
IN SPORTS AEROBICS

31 MAY - 1 JUIN 1997
PERTH, WESTERN AUSTRALIA
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Bulgaria, where he founded an Aerobics club in his 
hometown of Samokov, where his athletes achieved 
remarkable success in just a short time and are now 
an integral part of the Bulgarian National team.

Popova continues to live and work in U.S. Meanwhile, 
the couple’s daughter, Nicole Kaloyanov, has 
carried on the family tradition : competing for the U.S., 
Kaloyanov finished second in Women’s Individual 
competition in the 12-14 Age Group at the 2014 World 
Age Group competitions in Cancun (MEX).

Kalojan Kaloianov /  
Kostantza Popova (BUL)

Mixed Pair’s Podium
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CATANIAITALY 

4es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
CATANE, SICILE
Mai 1998 : La progression de la gymnastique aérobic 
au niveau mondial s’est confirmée de façon très nette 
dans le nombre d’inscrits pour les championnats 
du monde de 1998 en Sicile, qui ont enregistré 
le plus grand nombre de participants depuis les 
championnats du monde inauguraux de 1995 à 
Paris. Le PalaCatania, légendaire Palais des Sports 
de Sicile, a été le théâtre du sacre, entre autres, de 
l’Espagnol Jonatan Canada, qui après trois années 
de compétition exclusivement en Paire Mixte, a joué 
sa chance en solo dans la catégorie des Individuels 
Hommes – et l’a emporté. Canada est ainsi devenu 
le premier gymnaste d’aérobic à prendre un titre 
mondial dans deux disciplines différentes. Nous 
avons également pu assister lors des championnats 
du monde de 1998 à l’ascension d’une jeune paire 
mixte venue de Russie, Vladislav Oskner et Tatiana 
Soloviova, qui ont rapporté à la Russie son premier 
titre mondial en gymnastique aérobic. Et comme 

Country Gold Silver Bronze Total
Russia 1 0 1 2
Hungary 1 0 0 1
Japan 1 0 0 1
Spain 1 0 0 1
Romania 0 1 2 3
Bulgaria 0 1 0 1
Korea 0 1 0 1
Brazil 0 1 0 1
Sweden 0 1 0 1

1998
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CATANIAITALY 

nous allons le voir, leur carrière dans cette discipline 
ne faisait que commencer. 

Que sont devenus… Attila Katus, Tamás Katus 
et Romeo Szentgyörgyi (HUN) ? L’école hongroise 
d’aérobic était déjà bien établie en 1998, lorsque le 
trio composé des gymnastes Attila Katus, Tamás 
Katus et Romeo Szentgyorgyi lui a fait gravir une 
nouvelle marche en s’emparant cette année-là du 
premier titre mondial de la Hongrie en gymnastique 
aérobic. Sur le plan artistique, ce trio inventif, qui a 
réalisé au cours de sa carrière des exercices ayant 
pour thème Les Trois Mousquetaires, Ghostbusters 
et le cirque, a permis de passer un cap en ce qui 
concerne la qualité de la performance et l’art de 
la mise en scène dans cette discipline, qui est 
désormais bien connue pour ses éléments de nature 
théâtrale.

Le trio s’est retiré en 2001, pour s’essayer à de 
nouvelles initiatives dans le domaine de la remise 
en forme. En plus de travailler comme conseiller 
en santé et coach personnel, Attila Katus a créé 
la marque de sportswear KATUSBODY et le label 

Jonatan Canada (ESP)

alimentaire KATUSFOOD. Il continue à se produire 
lors de manifestations de fitness, et a également été 
vainqueur d’une saison de l’émission de télé-réalité 
hongroise « Dancing with the Stars. »

Le très occupé Tamás Katus n’a pas quitté le 
monde de la gymnastique aérobic et a été élu 
président de la gymnastique aérobic au sein de 
la Fédération Hongroise de Gymnastique en 2009 
et 2013. Il possède des clubs de fitness dans deux 
villes et travaille également comme commentateur, 
professeur et coach personnel, en plus d’être 
Ambassadeur pour Coca-Cola en Hongrie. En 2012, il 
est devenu membre du Comité Olympique Hongrois.

Après avoir mis un terme à sa propre carrière en 
gymnastique aérobic, Romeo Szentgyörgyi a réussi 
en tant que coach personnel et entraîneur. Les 
gymnastes d’aérobic qu’il a entraînés entre 2001 et 
2005 ont obtenu de bons résultats aux championnats 
du monde ultérieurs, tandis que leur entraîneur 
s’essayait à la télé-réalité. L’athlétique Szentgyörgyi, 
qui reste une star du fitness en Hongrie et fait 
régulièrement la couverture de divers magazines, 
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Vladislav Oskner / Tatiana Soloviova (RUS)

dont Men’s Health en 2014, est un conseiller 
en fitness très demandé. Il est actuellement 
Ambassadeur de la marque Helly Hansen.

4th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
CATANIA, SICILY
May 1998: The global growth of Aerobic Gymnastics 
was evident in the registration numbers for the 1998 
World Championships in Sicily, which had the highest 
turnout since the inaugural Worlds in Paris in 1995. 
The PalaCatania, Sicily’s fabled Palazzetto dello 
Sport, witnessed the coronation of, among others, 
Spain’s Jonatan Canada, who after three years of 
competing exclusively in Mixed Pairs, went solo in 
the Individual Men’s competition -- and won. Canada 
became the first Aerobic gymnast to win a World 
title in two different disciplines. The 1998 Worlds 
also saw the ascension of a young Mixed Pair from 
Russia, Vladislav Oskner and Tatiana Soloviova, 
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who brought Russia their first World title in Aerobic 
Gymnastics. Their Aerobic careers, as we will see, were 
just beginning.

Whatever happened to… Attila Katus, Tamás 
Katus and Romeo Szentgyörgyi (HUN) ? The 
Hungarian school of Aerobics was already well 
established by 1998, but was brought to new heights 
by the Trio of Attila Katus, Tamás Katus and Romeo 
Szentgyorgyi, who captured Hungary’s first World 
title in Aerobic in 1998. Artistically, the inventive Trio, 
who performed to routines themed around The Three 
Musketeers, Ghostbusters and the circus during their 
careers, brought a new level of performance quality 
and showmanship to a discipline that has since 
become well known for its theatrical elements.

The Trio retired in 2001 and pursued new endeavors 
linked to fitness. In addition to working as a health 
mentor and personal trainer, Attila Katus built the 
sportswear brand KATUSBODY and nutrition label 
KATUSFOOD. He continues to perform at fitness events, 
and also won a season of Hungary’s reality TV series 
“Dancing with the Stars.”

The busy Tamás Katus remained in the world of 
Aerobic Gymnastics, where he was elected President 
of the Hungarian Gymnastics Federation’s Aerobic 
Discipline in 2009 and 2013. He owns fitness clubs 
in two cities and also works as a commentator, 
instructor and personal trainer in addition to being 
an Ambassador of Coca-Cola Hungary. In 2012 
he became a member of the Hungarian Olympic 
Committee.

After finishing his Aerobic career, Romeo Szentgyörgyi 
found success as a personal trainer and coach. The 
Aerobic gymnasts he trained between 2001 and 
2005 attained good results at subsequent World 
Championships, while their coach went on to dabble 
in reality TV. The rugged Szentgyörgyi remains a 
fitness star in Hungary, gracing the covers of various 
magazines, including Men’s Health in 2014, and is 
an in-demand fitness consultant. He is currently the 
Ambassador of the Helly Hansen brand.

Yuriko Ito (JPN)

 
Attila Katus / Tamas Katus / 
Romeo Szentgyorgyi (HUN)
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HANNOVERGERMANY

5es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
HANOVRE, ALLEMAGNE
Juin 1999 : 45 nations – un nombre record – ont 
participé aux championnats du monde de 1999, 
qui se sont déroulés dans la Kuppelsaal, Centre des 
Congrès de la ville d’Hanovre. L’Histoire a semblé 
se répéter lors de ces championnats du monde, 
Park Kwang-Soo (KOR), le vainqueur de 1997 
en Individuels Hommes, reprenant son titre et la 
Japonaise Yuriko Ito empochant son deuxième 
titre consécutif aux championnats du monde 
dans la catégorie Individuelles Femmes. La paire 
mixte Vladislav Oskner et Tatiana Soloviova a 
également décroché son deuxième titre mondial 
consécutif, les Brésiliens Rodrigo Martin, Ibsen 
Nogueira et Vitorio Admilson en Trio étant 
finalement les seuls à obtenir leur tout premier 
titre de champions. Quatre ans après les premiers 
championnats du monde à Paris, les dynasties se 
mettaient déjà en place.

Country Gold Silver Bronze Total
Korea 1 1 0 2
Russia 1 0 0 1
Japan 1 0 0 1
Brazil 1 0 0 1
France 0 2 1 3
Romania 0 1 1 2
Iceland 0 0 1 1
Australia 0 0 1 1

1999
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HANNOVERGERMANY
Park Kwang-Soo (KOR)

Que sont devenus… Vladislav Oskner et Tatiana 
Solovieva (RUS) ? Sur le praticable, Vladislav 
Oskner et Tatiana Solovieva étaient une force 
inébranlable, ce qui leur a permis de remporter 
quatre titres mondiaux à la suite en Paires Mixtes, 
aucune autre paire n’ayant pu faire mieux durant les 
20 ans d’histoire de l’aérobic. Après leur retrait de la 
compétition, Solovieva s’est activement impliquée 
auprès de la Fédération Russe de Gymnastique 
Aérobic, dont elle est actuellement 1er vice-
président. Elle est également entraîneur de l’Equipe 
Nationale Russe de gymnastique aérobic, dont font 
partie les gymnastes qui ont remporté l’or en Aerobic 
Dance aux championnats du monde de 2014.

Oskner, maintenant devenu juge, a épousé 
Solovieva, et le couple a eu deux fils. L’aîné, 
Denis Soloviev, a participé pour la Russie aux 
championnats du monde de 2014 à Cancun (MEX), 
tandis que le plus jeune fils du couple est toujours 
junior et participe aux Compétitions par Groupes 
d’Ages.
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Vladislav Oskner/ Tatiana Soloviova (RUS)

Rodrigo Martin / Ibsen Nogueira / 
Admilson Vitorio (BRA)

5th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
HANNOVER, GERMANY
June 1999: A record 45 nations competed at the 
1999 World Championships, held in Hannover’s 
Congress Center Kuppelsaal. It was a Worlds of repeat 
champions -- Park Kwang-Soo (KOR), the Men’s 
Individual winner from 1997, regained his title, while 
Japan’s Yuriko Ito won her second consecutive World 
championships in Women’s Individual. Mixed Pair 
Vladislav Oskner and Tatiana Soloviova picked 
up their second consecutive World title as well, while 
Brazil’s Rodrigo Martin, Ibsen Nogueira and Vitorio 
Admilson in Trio were the only first-time champions. 
Four years after the first Worlds in Paris, dynasties 
were already being established.
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Whatever happened to… Vladislav Oskner and 
Tatiana Solovieva (RUS) ? On the Aerobic floor, 
Vladislav Oskner and Tatiana Solovieva were an 
unstoppable force, winning four World Mixed Pairs 
titles in a row, the most of any pair in Aerobic’s 20-year 
history. Following their retirement, Solovieva became 
actively involved with the Russian Aerobic Gymnastics 
Federation and is now the organization’s 1st Vice 
President. She also coaches the Russian National 
Aerobic team, including gymnasts who won gold at 
the 2014 World Championships in Aerobic Dance.

Oskner, now a judge, married Solovieva and the 
couple has two sons. The elder, Denis Soloviev, 
competed for the Russia at the 2014 Worlds in Cancun 
(MEX), while the couple’s younger son is still a junior 
and competes in Age Group competitions.

Yuriko Ito (JPN)
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RIESAGERMANY

6es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
RIESA, ALLEMAGNE
Juin 2000 : Parmi les spectateurs présents 
dans la Sachsen Arena en juin 2000 pour ces 6es 
championnats du monde de gymnastique aérobic, 
les plus avertis n’ont certainement pas manqué 
de constater que la gymnastique aérobic avait 
pris une nouvelle dimension par rapport aux 
années précédentes. Les mouvements étaient 
plus complexes, les compétences plus grandes, 
les éléments aériens atteignaient de nouvelles 
hauteurs. Cette année-là, chaque continent a été 
représenté dans au moins une finale et l’exercice 
du jeune Français Gregory Alcan en Individuels 
Hommes, sur le thème du « Motown », ainsi que 
l’excellente combinaison de mouvements d’aérobic 
et d’artistique du trio roumain ont véritablement fait 
sensation, donnant encore à la gymnastique aérobic 
de nouveaux piliers dans l’art de la mise en scène.

Country Gold Silver Bronze Total
Romania 2 1 1 4
Russia 1 1 0 2
Spain 1 0 0 1
Korea 0 3 0 3
Brazil 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 1 1

2000
28



6th Aerobic Gymnastics World Championships

Riesa - Germany

RIESAGERMANY Jonatan Canada (ESP)

Qu’est devenu… Jonatan Canada (ESP) ?  
Le compétiteur individuel ayant à ce jour connu 
la plus grande réussite dans l’histoire de la 
gymnastique aérobic, Canada a glané au cours de 
sa longue carrière des titres mondiaux dans trois 
catégories différentes : en Paires Mixtes en 1996 avec 
Alba de las Heras, en Individuels Hommes en 1998, 
2000 et 2002, et pour finir en Trio, en remportant 
l’or aux championnats du monde de 2002 aux côtés 
d’Israel Carrasco et de las Heras, qui est ensuite 
devenue jeune maman.

Canada est aujourd’hui coach sportif professionnel 
et expert en fitness, et adepte du CrossFit. Il est 
également chorégraphe pour la gymnastique aérobic 
et musicien sportif au niveau international, et surtout 
fier papa d’une petit garçon de six ans.
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Izabela Lacatus (ROU)

Gheorghe D. Mois / Claudiu Moldovan / Remus Nciolai (ROU)
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Whatever happened to… Jonatan Canada (ESP) ? 
The most successful individual performer in the history 
of Aerobic Gymnastics so far, Canada’s long career 
included World titles in three different categories : 
Mixed Pairs in 1996 with Alba de las Heras, Individual 
Men’s in 1998, 2000 and 2002 and finally a World gold 
in Trio in 2002 with Israel Carrasco and de las Heras, 
then a new mom.

Today Canada is a professional sports coach and 
fitness expert who has embraced CrossFit. He is also 
an International Aerobic choreographer and sports 
musician, in addition to being the proud father of a 
six-year-old boy.

Vladislav Oskner / Tatiana Soloviova (RUS)

6th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
RIESA, GERMANY
June 2000: Knowledgeable spectators at the  
6th Aerobic Worlds, held in the Sachsen Arena in 
June 2000, would have noticed a height difference 
in Aerobic Gymnastics that year as compared with 
others. The moves were getting harder, the skills 
bigger, the aerial elements higher. This was the 
year that every continent was represented in at 
least one final and the young Frenchman Gregory 
Alcan’s “Motown” themed routine in Men’s Individual 
and the Romanian Trio’s excellent combination of 
Aerobic movements and artistry brought down the 
house, giving Aerobic Gymnastics new pillars of 
showmanship.
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7th Aerobic Gymnastics World Championships

KLAIPEDALITHUANIA

7es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
KLAIPÉDA, LITUANIE
Juillet 2002 : Deux innovations dans la 
compétition de gymnastique aérobic ont marqué 
les championnats du monde de 2002 à Klaipeda, 
organisés dans le Fisherman’s Palace de cette très 
maritime ville lituanienne. La compétition de Groupe, 
mettant en scène six gymnastes, a été introduite 
comme un éloge à la populaire catégorie du Trio. Et 
d’autre part, un classement par équipes, déterminé 
par la somme des meilleures notes des catégories 
Individuels Hommes, Individuelles Femmes, Paires 
Mixtes, Trio et Groupe a offert aux nations une 
occasion supplémentaire de se distinguer. Neuf pays 
se sont classés lors de la première édition de cette 
compétition par équipes, la Roumanie s’octroyant 
la médaille d’or par équipes, bien qu’aucun de ses 
gymnastes n’ait remporté l’or en individuel.

Country Gold Silver Bronze Total
Spain 2 0 0 2
Romania 1 2 1 4
Russia 1 1 2 4
Japan 1 0 0 1
Bulgaria 0 1 0 1
France 0 1 0 1
Italy 0 1 0 1
Chile 0 0 1 1

2002

Juanita Little (AUS)

WORLD CHAMPIONSHIPS
SPORTS AEROBICS

12TH WORLD CHAMPIONSHIPS
AEROBIC GYMNASTICS

July 29-31

KLAIPEDA 2002

32



7th Aerobic Gymnastics World Championships

Klaipeda - Lithuania

KLAIPEDALITHUANIA

Qu’est devenue… Yuriko Ito (JPN) ? Trois 
titres mondiaux de gymnastique aérobique en 
Individuelles Femmes (en 1998, 1999 et 2002) ont 
fait de Yuriko Ito la meilleure gymnaste japonaise 
d’aérobic de sa génération, et l’une des deux 
seules gymnastes féminines à avoir remporté 
trois médailles d’or aux championnats du monde 
individuels. Elle travaille maintenant comme 
superviseur pour les exercices proposés dans le 
magazine DDD (Dance, Dance, Dance), mais elle 
produit également des vidéos d’exercices de danse, 
et participe au spectacle musical intitulé « Baila 
Baila ».

Vladislav Oskner /  
Tatiana Soloviova (RUS)
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7th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
KLAIPEDA, LITHUANIA
July 2002: Two innovations in Aerobic competition 
decked the 2002 Klaipeda Worlds, held in the 
Fisherman’s Palace of the strongly maritime 
Lithuanian city. Group competition, featuring six 
gymnasts, was introduced as a compliment to the 
popular Trio category. Additionally, team rankings, 
determined by the sum of scores from one Men’s 
Individual, Women’s Individual, Mixed Pair, Trio and 
Group gave nations another chance to distinguish 
themselves. Nine countries ranked in the first edition 
of the team competition, with Romania winning the 
team gold in spite of not having any gymnasts win 
individual gold.

Whatever happened to… Yuriko Ito (JPN) ? 
Three Aerobic World titles in Women’s Individual (in 
1998, 1999 and 2002) marked Yuriko Ito as the best 
Japanese Aerobic gymnast of her generation, and one 
of only two female gymnasts to hold three individual 
World golds. She is now a workout supervisor at DDD 
(Dance, Dance, Dance) Magazine, produces dance 
exercise videos and takes part in the musical show 
“Baila Baila.”

Jonatan Canada (ESP)

WORLD CHAMPIONSHIPS
SPORTS AEROBICS

12TH WORLD CHAMPIONSHIPS
AEROBIC GYMNASTICS

July 29-31

KLAIPEDA 2002
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Yuriko Ito (JPN)

Romania

35

20
02



AER History of  
WCH Medal standing
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SOFIABULGARIA

8es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
SOFIA, BULGARIE
Juin 2004 : Avec l’introduction des Compétitions 
Mondiales par Groupes d’Ages pour les compétiteurs 
juniors, ces 8es championnats du monde de 
gymnastique aérobic ont été les premiers à mettre en 
scène les futures stars de l’aérobic aux côtés des stars 
du moment. Autre nouveauté : la Néo-Zélandaise 
Angela McMillan a été la première gymnaste 
Kiwi à remporter un titre mondial en gymnastique 
aérobic, tandis que Gregory Alcan (FRA), après s’être 
approché plusieurs années de la plus haute marche 
du podium, décrochait le titre mondial en Individuels 
Hommes et que Galina Lazarova et Marian Kolev, 
arrivés aux championnats du monde après une 
longue route pavée de difficultés, remportaient une 
victoire surprise dans la catégorie des Paires Mixtes, 
après avoir réalisé la performance de leur vie en 
finale.

Country Gold Silver Bronze Total
Romania 1 2 3 6
Brazil 1 0 0 1
Bulgaria 1 0 0 1
France 1 0 0 1
New Zealand 1 0 0 1
Russia 0 1 1 2
Italy 0 1 0 1
Spain 0 1 0 1
China 0 0 1 1

2004

8th World Championships
in Sports Aerobics
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SOFIABULGARIA

Galina Lazarova / 
Marian Kolev (BUL)

Angela McMillan (NZL)
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Romania

Qu’est devenu… Gregory Alcan (FRA) ? le premier 
champion du monde français de gymnastique 
aérobic a continué à s’engager pour contribuer au 
développement de la discipline. Il a été entraîneur 
en Afrique du Sud, en Allemagne, au Venezuela, 
au Japon et en Iran, où il est resté quatre ans en 
tant qu’entraîneur national. Sous sa direction, le 
Groupe iranien s’est hissé à la septième place aux 
championnats du monde de 2012. En 2014, Alcan a 
lancé sa propre entreprise, Isenzo, avec l’objectif de 
faire connaître l’aérobic aux enfants défavorisés.

8th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
SOFIA, BULGARIA
June 2004 : With the inclusion of World Age Group 
competitions for junior competitors, the 8th Aerobic 
World Championships were the first to feature 
the Aerobic stars of tomorrow as well as those of 
the present. Another first came in the form of New 
Zealander Angela McMillan, who became the first 

8th World Championships
in Sports Aerobics
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8th Aerobic Gymnastics World Championships

Sofia - Bulgaria

Kiwi gymnast to win a World title in Aerobics, while 
after several years near the top, Gregory Alcan (FRA) 
won the World title in Individual Men’s and Mixed Pair 
Galina Lazarova and Marian Kolev’s long hard road 
to the World Championships ended in their surprise 
victory after the performance of their lives in finals.

Whatever happened to… Gregory Alcan (FRA) ? 
France’s first World champion in Aerobic Gymnastics 
has remained committed to developing the sport. He 
has coached in South Africa, Germany, Venezuela, 
Japan and Iran, where he spent four years as the 
national coach. Under his guidance, the Irani Group 
climbed to seventh in the world in 2012. In 2014, Alcan 
started his own enterprise, Isenzo, with the goal of 
introducing underprivileged kids to Aerobic.

Gregory Alcan (FRA)

Marina Lopez / Marcela Lopez / 
Rosito Oliani Cibele (BRA)
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AER History of  
WCH Medal standing

9th Aerobic Gymnastics World Championships

NANJING

Country Gold Silver Bronze Total
Romania 3 0 2 5
China 2 3 1 6
Brazil 1 0 0 1
Spain 0 1 1 2
France 0 1 2 3
Italy 0 1 1 2

2006

CHINA

Ao Jinping (CHN)
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9th Aerobic Gymnastics World Championships

Nanjing - China

CHINA

9es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
NANJING, CHINE
Juin 2006 : L’organisation des championnats 
du monde de gymnastique aérobic en Asie a 
occasionné la participation de nombreux pays du 
continent asiatique, dont l’Inde, Taipei, la Thaïlande 
et l’Indonésie, qui ont tous amené à Nanjing des 
compétiteurs participant pour la première fois. 
Nous avons aussi pu assister au cours de cette 
compétition à l’émergence de la Chine en tant 
que nouvelle puissance de l’aérobic, Ao Jinping 
remportant la première médaille d’or pour son 
pays en gymnastique aérobic, dans la catégorie des 
Individuels Hommes.

Qu’est devenu… Ao Jinping (CHN) ? Le premier 
champion du monde chinois de gymnastique 
aérobic est devenu entraîneur et enseigne à 
l’Université Huazhong, à Wuhan, dans la province de 
Hubei en Chine du sud.

Mircea Brinzea / Valentin Mavrodineau /
Mircea Zamfir (ROU)
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Que sont devenus… Mircea Brinzea, Mircea 
Zamfir et Valentin Mavrodineau (ROU) ? Ce 
trio roumain, brillant et puissant, a remporté deux 
fois l’or aux championnats du monde, en 2006 et 
2008. Valentin Mavrodineau et Mircea Zamfir, 
tout comme la championne du monde de 2002 
en Individuelles Femmes, Izabella Lacatus, sont 
ensuite devenus entraîneurs d’aérobic dans les 
Clubs Sportifs du groupe World Class, qui possède 
plusieurs succursales en Roumanie. Mircea Brinzea, 
qui s’est retiré en 2012, travaille maintenant comme 
entraîneur avec l’Equipe Nationale Roumaine.

9th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
NANJING, CHINA
June 2006: Bringing the Aerobic World 
Championships to Asia attracted the participation of 
numerous Asian countries, including India, Chinese 
Taipei, Thailand and Indonesia, all of whom brought 

first-time competitors to Nanjing. The competition 
also saw the rise of China as an Aerobic power, with 
Ao Jinping winning the country’s first gold medal in 
Aerobics in Men’s Individual.

Whatever happened to… Ao Jinping (CHN) ? 
China’s first World champion in Aerobic Gymnastics 
has turned coach, teaching at Huazhong Normal 
University, in Wuhan, Hubei province in southern 
China.

Whatever happened to… Mircea Brinzea, Mircea 
Zamfir and Valentin Mavrodineau (ROU) ? This 
polished, powerful Romanian Trio won World gold 
twice, in 2006 and in 2008. Valentin Mavrodineau 
and Mircea Zamfir, like 2002 Women’s Individual 
World champion Izabella Lacatus, have gone on to 
become Aerobic coaches at the World Class Sports 
Club, which has several branches in Romania. Mircea 
Brinzea, who retired in 2012, now works as a coach 
with the Romanian National Team.

Marcela Lopez (BRA)

9th Aerobic Gymnastics World Championships
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9th Aerobic Gymnastics World Championships

Nanjing - China

China

Tania Pohata / Valentin Mavrodineau (ROU)
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AER History of  
WCH Medal standing

10th Aerobic Gymnastics World Championships

ULMGERMANY

Country Gold Silver Bronze Total
Romania 2 2 1 5
China 1 2 1 4
France 1 2 1 4
Brazil 1 0 1 2
Spain 1 0 0 1
Russia 0 0 1 1
New Zealand 0 0 1 1

Aurélie Joly / Julien Chaninet (FRA)

2008

EnBW AEROBIC-WM
ULM 2008
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10th Aerobic Gymnastics World Championships

Ulm - Germany

GERMANY

10es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
ULM, ALLEMAGNE
Avril 2008 : Les 10es championnats du monde 
de gymnastique aérobic, organisés à Ulm dans 
la Donauhalle, ont gagné en importance en tant 
qu’épreuve qualificative pour les Jeux mondiaux 
de 2009, l’équivalent des Jeux olympiques pour les 
disciplines non olympiques. Le désir d’accéder aux 
Jeux mondiaux était grand, et ces championnats 
du monde à Ulm ont eu le plus grand nombre de 
participants et de pays jamais enregistré pour un 
championnat du monde de gymnastique aérobic, 
les pays asiatiques manifestant également un regain 
d’intérêt après les championnats du monde de 2006 
à Nanjing.

Parmi les moments marquants de ces championnats 
du monde, la nouvelle victoire de l’élégante et 
puissante Marcela Lopez (BRA), qui devait remporter 
l’or trois fois de suite aux championnats du monde 
entre 2006 et 2010. Les Français Aurélie Joly, 
ancienne gymnaste d’Artistique de haut niveau, et 

Julien Chaninet ont remporté le tout premier titre 
mondial de leur pays dans la catégorie des Paires 
Mixtes, affirmant la position de la France en tant que 
superpuissance de l’aérobic, tandis qu’Ivan Parejo 
(ESP) rendait à l’Espagne le titre dans la catégorie 
Individuels Hommes pour la première fois depuis 
2002.

Le Groupe chinois, après une brillante performance 
en finale, a fini en larmes avec une note moins 
élevée que prévu, le public laissant entendre ses 
protestations et l’entraîneur chinois présentant une 
réclamation pour que la note soit augmentée.

Que sont devenus… Aurélie Joly et Julien 
Chaninet (FRA) ? L’or remporté aux championnats 
du monde d’Ulm n’était que le commencement pour 
le dynamique duo français Joly et Chaninet, qui sont 
ensuite restés pendant plusieurs années la paire à 
battre sur la scène internationale de la gymnastique 
aérobic. A leur titre mondial est venu s’ajouter l’or 
aux Jeux mondiaux de 2009 et aux championnats 
d’Europe de 2011, et ils ne se sont jamais beaucoup 

Ivan Pajero (ESP)
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éloignés du haut du podium durant toute leur 
carrière.

Chaninet a quitté la discipline en 2013, et Joly s’est 
retirée après les championnats du monde de 2014 
à Cancun (MEX). Pour sa dernière performance, 
Joly a pris l’argent avec Benjamin Garavel, son 
nouveau partenaire en Paire Mixte. Chaninet travaille 
comme paysagiste à la ville d’Oullins, près de Lyon. 
La gymnastique aérobic reste toujours l’une des 
passions de Joly, qui travaille actuellement comme 
entraîneur au pôle national d’Aix-les-Bains.

10th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
ULM, GERMANY
April 2008: The 10th Aerobic World Championships, 
held in Ulm’s Donauhalle, took on an added dimension 
of importance as a qualifier for the 2009 World Games, 
the Olympics for non-Olympic disciplines. Desire to get 
to the World Games was high, and the Ulm Worlds saw 

China

the largest number of participants and countries yet at 
an Aerobic Worlds, including renewed interest from the 
Asian countries following the 2006 Worlds in Nanjing.

Memorable moments from this Worlds include the 
repeat victory of the stylish and strong Marcela Lopez 
(BRA), who would earn three consecutive World golds 
between 2006 and 2010. French Mixed Pair Aurélie 
Joly, a former high-level Artistic gymnast and Julien 
Chaninet won their country its first-ever World title in 
Mixed Pairs, firmly establishing France as an Aerobic 
supercountry, while Ivan Parejo (ESP) brought the 
Men’s Individual title back to Spain for the first time 
since 2002.

The Chinese Group, following a brilliant performance 
in the finals, was left in tears with a lower than 
expected mark, while the crowd protested and the 
Chinese coach petitioned to have the score raised.

Whatever happened to… Aurélie Joly and Julien 
Chaninet (FRA) ? World gold in Ulm was just the 
beginning for the dynamic French duo Joly and 
Chaninet, who were the pair to beat for several years 
on the international Aerobic scene after that. They took 

Marcela Lopez (BRA)

10th Aerobic Gymnastics World Championships

EnBW AEROBIC-WM
ULM 2008
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10th Aerobic Gymnastics World Championships

Ulm - Germany

Mircea Brinzea / Valentin Mavrodineau /
Mircea Zamfir (ROU)

China

gold at the 2009 World Games and 2011 European 
Championships in addition to their World title, and 
remained near the top for the duration of their careers.

Chaninet left the sport in 2013, while Joly retired after 
the 2014 Worlds in Cancun (MEX). In her swansong, 
Joly took silver with new Mixed Pairs partner 
Benjamin Garavel. Chaninet became a landscaper 
in the city of Oullins, near Lyon. Aerobic Gymnastics 
remains one of Joly’s passions, and she currently 
works as a coach at the French National training 
center in Aix-les-Bains.

Cup circuit and is eagerly anticipating the 2016 World 
Championships. She has finished her University studies 
in Physiotherapy and is pursuing further studies in 
Sports Science.
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AER History of  
WCH Medal standing

11th Aerobic Gymnastics World Championships

RODEZ

Country Gold Silver Bronze Total
Romania 2 2 1 5
France 1 2 2 5
China 1 1 1 3
Brazil 1 0 0 1
Spain 1 0 0 1
Italy 0 1 0 1
Australia 0 0 1 1
New Zealand 0 0 1 1

2010

FRANCE

Morgan Jacquemin (FRA)

CHAMPIONNATS DU MONDE
Gymnastique Aérobic

du 15 au 20 juin 2010
Rodez - France
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11th Aerobic Gymnastics World Championships

Rodez - France

FRANCE

11es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
RODEZ, FRANCE
Juin 2010 : Retour sur le sol français pour la 
première fois depuis les championnats du monde 
inauguraux de 1995, et ceux qui avaient assisté 
aux débuts n’ont pu que s’émerveiller des progrès 
techniques et artistiques réalisés en l’espace de 
15 ans. Trouvant ses origines dans le fitness, la 
gymnastique aérobic était devenue un nouveau 
mouvement combinant la danse, les pas d’aérobic 
traditionnels comme la marche, et les sauts (leaps 
et jumps), généralement exécuté sur une musique 
techno au rythme rapide.

Dans cette compétition, la Brésilienne Marcela 
Lopez a remporté son troisième titre consécutif 
en Individuelles Femmes, tandis que les Espagnols 
Sara Moreno et Vicente Lli s’emparaient du titre 
dans la catégorie des Paires Mixtes, et qu’une équipe 
chinoise – Tao Le, Che Lei et Qin Yong – gagnait 
pour la première fois en Trio.

Marcela Matos Lopez (BRA)

Qu’est devenu… Morgan Jacquemin (FRA) ? 
Marié avec Juliana Antero du duo mixte du Brésil, 
aprés avoir été affecté au département des Relations 
Internationales de l’institut National des Sports, 
Morgan est actuellement Chargé de mission 
« Sport-Santé et Sport pour tous » au Ministére de la 
Jeunesse et des Sports à Paris.

Qu’est devenue… Marcela Lopez (BRA) ? 
Gymnaste combinant de façon formidable 
puissance, grâce et supériorité technique, 
Marcela Lopez est restée invaincue durant trois 
championnats du monde consécutifs dans la 
catégorie Individuelles Femmes, remportant sa 
dernière médaille d’or en championnats du monde 
en 2010. Lopez est restée dans le monde de la 
gymnastique aérobic en recevant récement son 
diplôme international de juge FIG. Elle enseigne 
également le ballet. Elle est son mari, récemment 
mariés, souhaitent bientôt fonder une famille.
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Vicente Lli / Sara Moreno (ESP)

Romania

11th Aerobic Gymnastics World Championships

CHAMPIONNATS DU MONDE
Gymnastique Aérobic

du 15 au 20 juin 2010
Rodez - France
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11th Aerobic Gymnastics World Championships

Rodez - France

11th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
RODEZ, FRANCE
June 2010: Back on French soil for the first time since 
the inaugural World Championships in 1995, those 
who had been there at the beginning could only 
marvel at the technical and artistic progress that 
had been made in 15 years. From its origins in fitness, 
Aerobic Gymnastics had become a new movement 
combining the elements of dance, traditional Aerobic 
steps like marching, as well as leaps and jumps, 
usually performed to music with a strong techno beat.

In competition, Brazil’s Marcela Lopez won her third 
consecutive title in the Individual Women’s category, 
while Spaniards Sara Moreno and Vicente Lli took the 
title in Mixed Pairs, and for the first time, a Chinese team 
– Tao Le, Che Lei and Qin Yong - won the Trio category.

Whatever happened to… Morgan Jacquemin 
(FRA) ? Jacquemin married Juliana Antero, a Mixed 
Pairs competitor from Brazil and currently works 
for the Department of International Relations of the 

National Institute of Sports. He is presently Project 
leader of “Sport Health and Sports for All” at the Youth 
and Sports Ministry in Paris.

Whatever happened to… Marcela Lopez (BRA) ?  
A gymnast with a fantastic combination of power, 
grace and technical superiority, Marcela Lopez 
remained unbeaten for three consecutive World 
Championships in Women’s Individual, winning her 
final world gold in 2010. Lopez has remained involved 
in Aerobic Gymnastics as a judge and recently received 
her FIG Brevet. She also teaches ballet. She and her 
husband, who married a year ago, are also planning 
to start a family.

Tao Le / Che Lei /
Qin Yong (CHN)
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AER History of  
WCH Medal standing

12th Aerobic Gymnastics World Championships

SOFIA

Country Gold Silver Bronze Total
Spain 3 0 0 3
Romania 2 1 3 6
China 2 0 2 4
Korea 1 0 0 1
France 0 3 0 3
Austria 0 0 1 1
Russia 0 0 1 1

2012

BULGARIA

Ivan Pajero (ESP)
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12th Aerobic Gymnastics World Championships

Sofia - Bulgaria

BULGARIA

12es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
SOFIA, BULGARIE
Juin 2012 : Ce retour à Sofia, qui avait déjà accueilli 
les championnats du monde de gymnastique 
aérobic en 2004, a également été un retour au 
sommet pour Ivan Parejo (ESP), qui a empoché 
son deuxième titre mondial dans la capitale bulgare, 
tandis que Sara Moreno (ESP), l’une des moitiés 
de la paire mixte espagnole médaillée d’or aux 
championnats du monde de 2010, remportait le titre 
en Individuelles Femmes.

Deux nouvelles catégories – l’Aérobic Dance et 
l’Aérobic Step – étaient pour la première fois en 
compétition aux championnats du monde. Le 
talentueux concurrent chinois a pris le titre en Dance, 
tandis qu’en Step, la Chine s’est retrouvée à égalité 
avec la Russie pour le titre.

Les compétitions se sont déroulées dans la toute 
nouvelle Armeec Arena, où Lubov Gazov (AUT), 
née sur le sol bulgare et médaillée de bronze en 
Individuelles Femmes, a remporté la première 

China

Tudorelanu Mavrodineau /
Andreea Bogati (ROU)

TAO Le Tao / Lei Che /
Mingzhe Han (CHN)
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médaille revenant à l’Autriche en championnats 
du monde, toutes disciplines de gymnastique 
confondues, depuis 1962.

Qu’est devenu… Ivan Parejo (ESP) ? Titré deux 
fois champion de la catégorie Individuels Hommes 
aux championnats du monde, il n’a pas quitté la 
discipline. Suite à son retrait de la compétition après 
les championnats du monde de 2012, Parejo est 
devenu entraîneur et juge au niveau national. Il est 
actuellement entraîneur dans un club de Barcelone 
appartenant à Gervasio Deferr, médaillé d’or aux 
Jeux olympiques en gymnastique artistique, où il 
enseigne aussi bien la gymnastique artistique que la 
gymnastique aérobic.

Que sont devenus… les membres de l’équipe 
chinoise d’Aérobic Step de 2012 ? La Chine et 
la Russie se sont partagé les honneurs du haut du 
podium en Aerobic Step pour les débuts de cette 
discipline aux championnats du monde de Sofia en 
2012. Aujourd’hui, les membres de l’équipe sont pour 
la plupart retirés de la compétition et travaillent, 
certains comme professeurs à l’université, d’autres 
comme entraîneurs, tandis que trois des membres - 

Yu Yangyang, Hu Bangda et Ma Ye – sont toujours 
gymnastes, tout en poursuivant leurs études pour 
l’obtention d’un Master. Yu Yangyang, qui s’est 
classée quatrième aux championnats du monde 
de 2014 et a remporté la coupe du monde Suzuki 
2015 en Individuelles Femmes, se révèle être le plus 
sérieux espoir de la Chine de décrocher une médaille 
d’or aux championnats du monde de 2016.

Romania

Russia

China
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12th Aerobic Gymnastics World Championships

Sofia - Bulgaria

12th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
SOFIA, BULGARIA
June 2012: A return to Sofia, which held the Aerobic 
Worlds in 2004, was also a return to the top for Ivan 
Parejo (ESP), who won his second World title in the 
Bulgarian capital, while Sara Moreno (ESP), one half 
of the golden Spanish Mixed Pairs team from the 2010 
World Championships, won the Women’s Individual 
title.

For the first time, two new categories -- Aerobic 
Dance and Aerobic Step -- were contested at a World 
Championships. The talented Chinese took the title in 
Dance, while China tied with Russia for the Step title.

Competitions were held in the brand-new Armeec 
Arena, where Bulgarian-born Women’s Individual 
bronze medallist Lubov Gazov (AUT) won Austria its 
first World medal in any Gymnastics discipline since 
1962.

Whatever happened to… Ivan Parejo (ESP) ? The 
two-time World Men’s Individual champion has stayed 
with the sport. Following his retirement after the 2012 

Worlds, Parejo became a coach and a national judge. 
He presently coaches at a Barcelona club owned by 
Olympic Artistic Gymnastics gold medallist Gervasio 
Deferr, teaching both Artistic and Aerobic Gymnastics.

Whatever happened to… the Chinese Aerobic 
Step team from 2012 ? China and Russia shared top 
honors in Aerobic Step as it made its Worlds debut in 
Sofia in 2012. The bulk of the team is now retired and 
working, some as university teachers or coaches, while 
three members -- Yu Yangyang, Hu Bangda and 
Ma Ye -- are still training as gymnasts while pursuing 
their Masters degrees. Yu Yangyang, who finished 
fourth in Women’s Individual at the 2014 Worlds and 
first at the 2015 Suzuki World Cup, has emerged as 
the top Chinese hopeful for gold at the 2016 World 
Championships.

Sara Moreno (ESP)
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AER History of  
WCH Medal standing

13th Aerobic Gymnastics World Championships

CANCUNMEXICO

Country Gold Silver Bronze Total
Romania 3 1 0 4
France 1 3 2 6
China 1 2 2 5
Russia 1 1 1 3
Austria 1 0 0 1
Mexico 1 0 0 1
Korea 0 0 2 2
Hungary 0 0 1 1

Romania

2014
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13th Aerobic Gymnastics World Championships

Cancun - Mexico

13es CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE GYMNASTIQUE AÉROBIC 
CANCUN, MEXIQUE
Juin 2014 : Sur le continent américain pour la 
première fois, la gymnastique aérobic est apparue 
comme une discipline universelle, avec des 
gymnastes venant de pays traditionnellement 
dominants tels que la Hongrie, la France, la Chine 
et la Roumanie, et des nouveaux venus comme la 
Thaïlande, le Mexique et l’Argentine, tous faisant 
belle impression.

Avec leur victoire respective dans les catégories 
Individuels Hommes et Individuelles Femmes, le 
Mexicain Ivan Veloz et Lubov Gazov (AUT) ont 
chacun écrit l’histoire de leur pays, tandis que les 
Roumaines remportaient la compétition en Trio et 
en Groupe, devenant ainsi le seul trio exclusivement 
féminin à accomplir un tel exploit en l’espace d’une 
décennie.

Qu’est devenue… Lubov Gazov (AUT) ? Lubov 
Gazov, née en Bulgarie, a offert à l’Autriche ses 
meilleurs résultats en gymnastique sur plus d’une 

génération. Après sa qualification en septième 
place pour la finale des championnats du monde 
de 2014, Gazov a livré dans son exercice final une 
interprétation exceptionnelle du « R-E-S-P-E-C-T » 
d’Aretha Franklin, qui lui a valu le titre. En tant 
que gymnaste, Gazov a remporté deux titres sur 
le circuit de la coupe du monde 2015 et attend 
avec impatience les championnats du monde de 
2016. Elle a terminé des études universitaires en 
kinésithérapie et poursuit ses études en Sciences du 
Sport.

13th AEROBIC GYMNASTICS  
WORLD CHAMPIONSHIPS 
CANCUN, MEXICO
June 2014: On the American continent for the first 
time, Aerobic Gymnastics emerged as a universal 
discipline, with gymnasts from traditionally strong 
countries like Hungary, France, China and Romania, 
as well as newcomers like Thailand, Mexico and 
Argentina all making their mark.

China Maria Bianca Becze / 
Marius Petruse (ROU)
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Ivan Veloz (MEX)

Russia
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13th Aerobic Gymnastics World Championships

Cancun - Mexico

With their respective victories in Men’s and Women’s 
Individual competition, Mexico’s Ivan Veloz and 
Lubov Gazov (AUT) each made history for their 
countries, while the Romanian women won both Trio 
and Group competition, becoming the only all-female 
Trio in a decade to accomplish such a feat.

Whatever happened to… Lubov Gazov (AUT) ? 
Bulgarian-born Lubov Gazov has given Austria its 
best results in Gymnastics in more than a generation. 
After qualifying to the 2014 World final in seventh 
place, Gazov’s showstopping rendition of Aretha 
Franklin’s “R-E-S-P-E-C-T” gave her the title after the 
final routine. As a gymnast, Gazov won two titles on 
the 2015 World Cup circuit and is eagerly anticipating 
the 2016 World Championships. She has finished her 
University studies in Physiotherapy and is pursuing 
further studies in Sports Science.

Oana Corina Constantin /
Anca Claudia Surdu / Andreea Bogati (ROU)

Lubov Gavoz (AUT) 
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1996
IM IW MXP TRIOS

1 Park Kwang-Soo KOR 1 Isamara Secati BRA
1

Jonatan Canada
ESP

1

Claudiu Moldovan

ROU2 Kaloyan Kaloyanov BUL 2 Juanita Little AUS Alba de las Heras Andrei Nezezon

3 Claudio Franzen BRA 3 Chloe Maigre FRA
2

Erica Faccio
BRA

Claudiu Varlam

Pedro Faccio

2

Ki Hyung-Sun

KOR
3

Tatiana Soloviova
RUS

Chung In-Suk

Vladislav Oskner Park Kwang-Soo

3

Attila Katus

HUNTamas Katus

Romeo Szentgyorgyi

1995
IM IW MXP TRIOS

1 Mario-Luis Americo BRA 1 Carmen Munoz Valderas ESP
1

Erica Faccio
BRA

1

Ruy Faria Amadei

BRA2 Alain Courte FRA 2 Patsy Tierney AUS Pedro Faccio Gilberto Lopes Gilberto

3 Park Kwang-Soo KOR 3 Isamara Secati BRA
2

Tatiana Soloviova
RUS

Ary Marques

Vladislav Oskner

2

Claudiu Moldovan

ROU
3

Song Ye-Im
KOR

Andrei Nezezon

Choi Won-Sil Claudiu Varlam

3

Attila Katus

HUNTamas Katus

Romeo Szentgyorgyi

1997
IM IW MXP TRIOS

1 Park Kwang-Soo KOR 1 Juanita Little AUS
1

Kaloyan Kaloyanov
BUL

1

Claudiu Moldovan

ROU2 Kaloyan Kaloyanov BUL 2 Yuriko Ito JPN Konstanza Popova Andrei Nezezon 

3 Andrei Nezezon ROU 3 Chloe Maigre FRA
2

Vladislav Oskner 
RUS

Claudiu Varlam 

Tatiana Soloviova 

2

Attila Katus 

HUN
3

Jonatan Canada
ESP

Tamas Katus

Alba De Las Heras Romeo Szentgyorgyi 

3

Maria Holmgren

SWEHelene Nilsson

Kim Wickman

Aerobic Gymnastics World Championships

THEPODIUMS

The Hague - The Netherlands

Perth - Australia

Paris - France
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1998
IM IW MXP TRIOS

1 Jonatan Canada ESP 1 Yuriko Ito JPN
1

Vladislav Oskner 
RUS

1

Attila Katus

HUN2 Park Kwang-Soo KOR 2 Isamara Secati BRA Tatiana Soloviova Tamas Katus 

3 Stanislav Marchenkov RUS 3 Daniela Izabela Lacatus ROU
2

Kaloyan Kaloyanov
BUL

Romeo Szentgyorgyi

Konstanza Popova 

2

Claudiu Moldovan 

ROU
3

Daniela Izabela Lacatus
ROU

Gheorghe Dorel Mois

Claudiu Varlam Claudiu Varlam 

3

Maria Holmgren 

SWEHelene Nilsson

Kim Wickman

1999
IM IW MXP TRIOS

1 Park Kwang-Soo KOR 1 Yuriko Ito JPN
1

Vladislav Oskner 
RUS

1

Rodrigo Martin

BRA2 Olivier Florid FRA 2 Daniela Izabela Lacatus ROU Tatiana Soloviova Ibsen Nogueira

3 Halldör Johannsson SWE 3 Patsy Tierney AUS
2

Choi In-Young
KOR

Admilson Vitorio 

Song Jae-Young

2

Gregory Alcan 

FRA
3

Rachel Muller 
FRA

Xavier Julien 

Stephane Brecard Olivier Salvan 

3

Claudiu Moldovan 

ROURemus Nicolai 

Gheorghe Dorel Mois

2000
IM IW MXP TRIOS

1 Jonatan Canada ESP 1 Daniela Izabela Lacatus ROU
1

Tatiana Soloviova 
RUS

1

Gheorghe Dorel Mois

ROU2 Park Kwang-Soo KOR 2 Isamara Secati BRA Vladislav Oskner Claudiu Moldovan

3 Claudiu Moldovan ROU 3 Ludmila Kvatcheva BUL
2

Daniela Izabela Lacatus 
ROU

Remus Nicolai 

Remus Nicolai 

2

Choi Young-Han

KOR
3

Choi Young-Han
KOR

Choi In-Young

Choi In-Young Kim Ki-Sung

3

Vasily Kozirev 

RUSVictor Sichov 

Sergei Ivanov 

2002
IM IW MXP TRIOS GROUPS

1 Jonatan Canada ESP 1 Yuriko Ito JPN
1

Tatiana Soloviova 
RUS

1

Alba de las Heras 

ESP

1 ROU

2 Gregory Alcan FRA 2 Daniela Izabela Lacatus ROU Vladislav Oskner Jonatan Canada 2 RUS 1

3 Stanislav Marchenkov RUS 3 Tania Pohata ROU
2

Giovanna Lecis 
ITA

Israel Carrasco 3 RUS 2

Wilkie Satti 

2

Assia Ramizova

BUL
3

Daniela Izabela Lacatus
ROU

Tanya Hadjieva

Remus Nicolai Margarita Stoyanova TEAMS

3

Carolina Chacon Molinez  

CHI

1 ROU

Christian Olivares Arancibia 2 RUS

Jean-Paul Olivares Arancibia 3 ESP

PODIUMS

Riesa - Germany

Klaipeda - Lithuania

Hannover - Germany

Catania - Italy
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Aerobic Gymnastics World Championships

2006
IM IW MXP TRIOS GROUPS

1 Ao Jinping CHN 1 Marcela Lopez BRA
1

Tania Pohata
ROU

1

Mircea Brinzea 

ROU

1 CHN 1

2 Ivan Parejo ESP 2 Huang Jinxuan CHN Valentin Mavrodineau Valentin Mavrodineau 2 FRA

3 Mircea Zamfir ROU 3 Elmira Dassaeva ESP
2

Giovanna Lecis
ITA

Mircea Zamfir 3 CHN 2

Wilkie Satti 

2

Yu Wei

CHN
3

Aurélie Joly
FRA

Qin Yong

Julien Chaninet Zhang Peng TEAMS

3

Iaia Vito

ITA

1 ROU

D Cosimo 2 CHN

Emanuele Pagliuca 3 ITA

2004
IM IW MXP TRIOS GROUPS

1 Gregory Alcan FRA 1 Angela McMillan NZL
1

Galina Lazarova
BUL

1

Marina Lopez 

BRA

1 ROU

2 Remus Nicolai ROU 2 Giovanna Lecis ITA Marian Kolev Marcela Lopez 2 RUS 2

3 Segei Konstantinov RUS 3 Tania Pohoata ROU
2

Alba De Las Heras
ESP

Cibele Rosito Oliani 3 CHN 2

Jonatan Canada

2

Raluca Elena Babaligea

ROU
3

Daniela Izabela Lacatus 
ROU

Madalina Cioveie 

Remus Nicolai Aurelia Ciurea TEAMS

3

Cristina Marin

ROU 2

1 ROU

Daniela Nicolai 2 ESP

Mirela Rusu 3 BUL

2010
IM IW MXP TRIOS GROUPS

1 Morgan Jacquemin FRA 1 Marcela Lopez BRA
1

Vicente Lii Loris
ESP

1

Tao Le

CHN

1 ROU

2 Mireca Zamfir ROU 2 Giulia Bianchi ITA Sara Moreno Che Lei 2 CHN

3 Kieran Gorman AUS 3 Angela McMillan NZL
2

Aurelie Joly
FRA

Qin Yong 3 FRA

Julien Chaninet 

2

Valentin Mavrodineau

ROU
3

Cristina Nedelcu
ROU

Petru Porime Tolan

Valentin Mavrodineau Mireca Zamfir TEAMS

3

Morgan Jacquemin

FRA

1 ROU

Benjamin Garavel 2 FRA

Nicolas Garavel 3 CHN

2008
IM IW MXP TRIOS GROUPS

1 Ivan Parejo ESP 1 Marcela Lopez BRA
1

Aurelie Joly
FRA

1

Mircea Brinzea 

ROU

1 CHN

2 Morgan Jacquemin FRA 2 Cristina Nedelcu ROU Julien Chaninet Valentin Mavrodineau 2 FRA

3 Ao Jinping CHN 3 Angela McMillan NZL
2

Mircea Brinzea
ROU

Mircea Zamfir 3 RUS

Cristina Antonescu

2

Yu Wei

CHN
3

Oliveira Marcisnei
BRA

Qin Yong

Juliana Antero Zhang Peng TEAMS

3

Marina Lopez 

BRA

1 ROU

Marcela Lopez 2 CHN

Cibele Rosito Oliani 3 FRA

Nanjing - China

Ulm - Germany

Sofia - Bulgaria

Rodez - France
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2012
IM IW MXP TRIOS GROUPS

1 Ivan Parejo ESP 1 Sara Moreno ESP
1

Valentin Mavrodineau
ROU

1

Tao Le

CHN

1 CHN

2 Mirecea Zamfir ROU 2 Aurelie Joly FRA Andrea Bogati Che Lei 2 FRA

3 Li Liangfa CHN 3 Lubov Gazov AUT
1

Vicente Lli Loris
ESP

Han Mingzhe 3 ROU

3 Mircea Brinzea ROU Sara Moreno

1

Kim Guontaeck

KOR
3

Maxim Grinin
RUS

Lee Kyung Ho

STEP DANCE Evgenia Kudymovya Ryu Jusun TEAMS

1 CHINA 1 CHINA

3

Mirecea Zamfir

ROU

1 ROU

1 RUSSIA 2 ROMANIA Mircea Brinzea 2 FRA

3 MONGOLIA 3 FRANCE Valentin Mavrodineau 3 CHN

2014
IM IW MXP TRIOS GROUPS

1 Josefath Ivan Veloz Velasquez MEX 1 Lubov Gazov AUT
1

Marius Petruse
ROU

1

Oana Constantin

ROU

1 ROU

2 Benjamin Garavel FRA 2 Oana Constantin ROU Maria Becze Anca Claudia Surdu 2 FRA

3 Daniel Bali HUN 3 Aurélie Joly FRA
2

Benjamin Garavel
FRA

Andrea Bogati 3 CHN

Aurélie Joly

2

Wang Zizhuo

CHN
3

Denis Solovev
RUS

Han Mingzhe

STEP DANCE Dukhik Dzhanazian Che Lei TEAMS

1 CHINA 1 CHINA

3

Kim Hanjin

KOR

1 FRA

2 FRANCE 2 KOREA Go Kyangmin 2 ROU

3 RUSSIA 3 RUSSIA Ryu Jusun 3 CHN

Cancun - Mexico

Sofia - Bulgaria
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