
Après 42 années consacrées au service du Manège, Philippe LIMOUSIN quittera la tunique le 27
novembre 2015. Né à Amiens, il y poursuit ses études secondaires avant d’orienter définitivement
sa carrière vers l’équitation à laquelle il est initié par son père dont il est orphelin à l’âge de 17 ans.
Son éducation équestre classique se poursuit au sein du club hippique d’Amiens-Dury, sous la
protection et le parrainage de Messieurs Loubert et Differdange qu’il évoque encore avec émotion.
Diplômé moniteur d’équitation en 1967, il s’engage dans l’armée avec l’ambition d’intégrer le
Cadre Noir. Breveté sous-maître de manège en 1973, il revêt la tunique noire et rejoint la section
équestre de l’Ecole Militaire de Paris.
Titulaire du Brevet d’Etat du second degré en 1975, il est affecté à l’Ecole Nationale d’Equitation,
qu’il ne quittera plus.

Ecuyer en 1981, il exerce en homme d‘action de multiples responsabilités : instructeur toutes
disciplines, Maître de manège, et par là, chargé du dressage des sauteurs en liberté, entraineur
national des jeunes cavaliers de dressage, notamment dans le cadre du « Pôle France ».
Il poursuit, dans le même temps, une carrière de compétiteur en concours complet et dressage,
obtenant d’élogieux résultats en épreuves nationales et internationales.
A partir de 1985, il se consacre à la spécialité du dressage, obtenant les résultats les plus
flatteurs : champion de France en 1986, classements en équipe en 1987 au championnat d’Europe
et à Aix-la-Chapelle, participation aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988.
Eleveur naisseur à titre personnel, il exploite sa production, moissonnant de nombreux titres avec
Iris de la fosse, Unick de la Fosse, Joeris, Rock N’Roll, Django, Dirty, pour ne citer que les plus
valeureux.

Entraineur reconnu, il peut se flatter d’avoir formé et accompagné de nombreux cavalières et
cavaliers en compétitions de dressage, les hissant, pour certains, au niveau international.
Il reçoit, en outre, la charge de la section « para-dressage » de l’Ecole, dont il présentera un
candidat aux championnats d’Europe et aux Jeux paralympiques.
Enfin, ses qualités d’organisateur et son dynamisme le désignent pour conduire à l’Ecole, de 1980
à 2015, la préparation et le déroulement de manifestations de dressage de haut niveau.
L’hommage qui lui sera rendu en 2015, à Saumur, par les juges et les cavaliers nationaux et
internationaux, témoigne su succès de sa section.

Cavalier, éleveur, dresseur, compétiteur, instructeur, entraîneur et organisateur, Philippe Limousin
est bien le modèle de l’écuyer-homme de cheval. Il sera récompensé, par l’attribution de la
médaille d’argent de la jeunesse et des sports et u Mérite national.
Enfin, symbolisant son profond attachement au Cadre Noir, il prendra l’initiative, en 2007, de réunir
à Saumur, pour la dernière fois, tous les écuyers, jeunes et anciens, célébrant ainsi l’esprit qui
anime, depuis près de deux siècles, notre prestigieuse institution. Il ne sera pas oublié lors du
prochain rendez-vous.

Colonel François Sourdeau de Beauregard
Ecuyer en Chef de 1984 à 1991
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