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Communiqué de presse 
 
Strassen, 14 mars 2023 
 
Le Conseil d'Administration de la FLH s'est réuni ce soir pour faire le 
point sur les derniers matchs de l'équipe nationale masculine en qua-
lification à l'Euro2024. 
 
Toutes les circonstances ont été analysées et discutées. Notre objectif 
de faire la 3e place du groupe a été clairement raté. Les performances 
n'étaient pas suffisantes, même si le potentiel est bel et bien là. Cela 
conduit à un mécontentement général. 
 
Le conseil d'administration de la FLH a donc décidé à l'unanimité de 
libérer M. Nikola Malesevic avec effet immédiat de sa tâche d’entraî-
neur nationale masculine senior. La FLH tient à le remercier pour son 
travail et son engagement ces dernières années auprès des équipes 
nationales féminines et masculines seniors. 
 
Par ailleurs, la FLH informe la presse et les clubs que le contrat du 
directeur sportif Maik Handschke a été prolongé de 4 ans. Il reprendra 
l'équipe par intérim lors des deux derniers matchs de la qualification 
en avril. En ce qui concerne les postes d’entraîneurs assistants et 
d’entraîneurs gardiens, les décisions seront prises par le directeur 
technique en temps opportun.  
 
La FLH et son directeur technique développeront un profil de besoins 
afin de trouver un nouvel entraîneur national pour la nouvelle saison. 
 
Bientôt la FLH convoquera une réunion avec les officiels et les prési-
dents des clubs. Les clubs doivent également se positionner claire-
ment vis-à-vis des équipes nationales. 
 
En fin de compte, le conseil d'administration a déterminé que de nom-
breux objectifs ont été atteints ces dernières années, tandis que 
d'autres ont été manqués parfois par une très faible marge. Le conseil 
d’administration va fixer, en collaboration avec les clubs, de nouveaux 
objectifs et créera un catalogue de mesures pour développer davan-
tage le handball au Luxembourg. 
 


