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ADVERTISER: A local radio station.
OBJECTIVE: To introduce and promote coverage of a local high school’s football
and basketball games to potential listeners and advertisers.

PRODUCT & DISTRIBUTION:

7” vinyl AdMax® Mini Footballs, printed with

the school logo and radio station name on one side and the school’s football scheduled
printed on the second side. Footballs were thrown out during football games and pep
rallies by radio station personalities and cheerleaders.

RESULTS: By building on the school’s strong football season, the radio station
created anticipation among listeners and advertisers for the upcoming basketball season.
The coverage of the games helped build name recognition for the radio station and
increase their number of advertisers and listeners.
For additional product information, see the current Pioneer Line catalogue or visit
www.pioneerline.ca

AGENCE DE PUBLICITÉ: Une station de radio locale.
OBJECTIF: Présenter et promouvoir la couverture des matchs de football et de
basketball d’une école secondaire locale auprès d’auditeurs et d’annonceurs potentiels.

PRODUIT ET DISTRIBUTION: Mini ballons sportifs de football AdMax® en
vinyle de 7 po., imprimés avec le logo de l'école et le nom de la station de radio sur une
face et le calendrier de football de l'école imprimé sur la deuxième face. Des ballons de
football ont été jetés lors de matchs de football et de rassemblements de peps par des
personnalités de la radio et des cheerleaders.

RÉSULTATS: En s'appuyant sur la forte saison de football de l'école, la station de
radio a créé l'anticipation des auditeurs et des annonceurs pour la prochaine saison de
basketball. La couverture des jeux a contribué à renforcer la reconnaissance du nom de
la station de radio et à augmenter le nombre d'annonceurs et d'auditeurs.
Pour plus d'informations sur les produits, consultez le catalogue actuel de la gamme
Pioneer ou visitez www.pioneerline.ca

